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UN AN APRÈS LA CRISE COVID-19 : RÉSULTATS DE 
L’IMPACT AUPRÈS DES PARTENAIRES LOCAUX DE 

PLANÈTE URGENCE

Conscients et soucieux de la situation dans nos pays d’intervention et de l’actualité de nos associations 
partenaires aux prémices de la crise Covid-19, Planète Urgence avait mené une étude en 2020 afin de 
comprendre les principales difficultés des partenaires et analyser les retombées, afin de pouvoir adapter 
notre intervention sur le terrain.

L’enquête soulignait que la crise sanitaire et économique avait des conséquences importantes sur ces 
structures, notamment d’un point de vue opérationnel et financier. Nos partenaires étaient nombreux à 
nous partager les impacts humains et économiques sur leur situation. Nous savons par exemple que 96% 
d’entre eux étaient impactés sur l’activité quotidienne et 19% d’entre eux avaient complètement arrêté 
leurs activités.  

Ces mêmes acteurs soulignaient l’importance de la solidarité en cette période pour les aider à rebondir. 
62% d’entre eux comptaient notamment sur le volontariat pour les aider à sortir de la crise. L’association 
Planète Urgence s’est donc complètement mobilisée aux côtés de ses partenaires locaux et a maintenu les 
liens pour faire face à cette crise. 

Un an après, la crise liée à la COVID-19 continue d’avoir un impact très important sur les interventions que 
Planète Urgence mène auprès des partenaires locaux. Les missions de volontariat de court terme ont ainsi 
été arrêtées pendant plus d’un an afin de préserver la sécurité des volontaires et partenaires locaux. 
Parallèlement, les associations partenaires se sont adaptées à ce nouvel environnement en modifiant leur 
intervention, en réorganisant leur organisation de travail, en développant de nouveaux projets et partenariats. 

Face à ce constat, Planète Urgence a décidé de mener une deuxième enquête afin de dresser un état de 
lieux sur la situation actuelle des partenaires et envisager une reprise des missions ainsi que des activités 
complémentaires en soutien.  

Les résultats du questionnaire affichés ci-dessous démontrent une forte capacité d’adaptation de nos 
partenaires, et la nécessité de continuer à les soutenir. 



et la protection de leur environnement

Renforcer 
l'autonomie des populations

CHIFFRES CLÉS

113 questionnaires envoyés
42 partenaires participants, soit 37,16% de taux de réponse
5 zones géographiques concernées : 

3 réponses en Afrique Australe

22 réponses en Afrique de l’Ouest et 
Centrale

6 réponses en Amérique Latine et 
Caraïbes

9 réponses en Asie

2 réponses en France

LES PARTENAIRES 

Planète Urgence a affiné sa stratégie d’intervention. Désormais, les partenaires locaux interviennent sur 
les trois axes d’intervention de Planète Urgence : la protection des forêts et biodiversité, la promotion du 
développement local et la sensibilisation à l’environnement. La majorité des partenaires participants de cette 
enquête travaillent sur la promotion du développement local : notamment la formation professionnelle 
des bénéficiaires, le développement des alternatives économiques et durables, parmi d’autres. Ainsi, la taille 
des structures est variée. 57% des partenaires ont plus de 15 membres. Tandis que 33% ont entre 5 et 10 
membres. 

1 Enquête envoyée aux partenaires locaux actifs de Planète Urgence, réalisée du 12 mai au 15 juin 2021.



L’IMPACT DE LA PANDEMIE COVID-19 DEPUIS 1 AN

L’enquête réalisée en avril 2020 démontrait que nos partenaires locaux rencontraient plusieurs difficultés :
• Nouvelle organisation de leur travail et de leurs salariés,
• Continuité ou arrêt des activités sur le terrain,
• Diminution des financements.

A l’époque, 96% des associations se disaient impactées sur leur activité quotidienne et ont dû diminuer 
ou adapter leurs actions. L’enquête 2021 montre que l’impact est mineur, grâce à une adaptation des 
organisations :  60% des associations ont toujours diminué ou adapté une grande partie de leurs activités 
mais 40% continuent désormais normalement leurs actions. Entre autre, uniquement 5% des associations 
sont à l’arrêt, par rapport aux 19% annoncés en 2020.   Ces chiffres sont probablement plus important au 
regard des partenaires n’ayant pas pu répondre au questionnaire à cause d’un arrêt de leurs activités.  

Par rapport à 2020, la situation s’est améliorée notamment par la reprise des activités : 74% des partenaires 
ont repris les activités en présentiel soit 36% de plus qu’en 2020 à la même période. 

Ainsi, 98% des partenaires locaux arrivent à maintenir leurs activités sur le terrain, en limitant le contact 
avec les populations locales. 

En revanche, les ressources des associations ont diminué et uniquement 29% peuvent continuer leurs 
activités administratives, de collecte de fonds et de communication.



L’IMPACT SUR LES PROJETS ET BENEFICIAIRES

Les effets de la crise sur les organisations partenaires et leurs bénéficiaires ont été multiples : une diminution 
des activités et des financements, l’arrêt en totalité de certains projets, l’adaptation face à la dégradation de 
conditions de vie des populations vulnérables. 

En 2020, 59% des partenaires craignaient des impacts négatifs sur leurs projets en cours et leurs bénéficiaires. 
L’enquête actuelle montre que 87% des partenaires ont vu leurs projets impactés dont 5% qui ont dû arrêter 
la totalité de leurs projets. 

Nous estimons que ce chiffre est probablement plus important au regard des partenaires n’ayant pas pu 
répondre au questionnaire.  

Ainsi, 35% des organisations estiment que leurs partenariats opérationnels et financiers se sont affaiblis.

L’IMPACT ECONOMIQUE

Les sources de difficultés économiques liées à la crise sont nombreuses pour les organisations : notamment 
une perte de revenus significative et une perte des subventions. 90% des organisations ont souffert d’un 
impact économique. Ainsi, les organisations sont particulièrement vulnérables à ce contexte 15% d’entre 
elles ont dû réduire les membres de leurs équipes. 



L’IMPACT DE L’ANNULATION DES MISSIONS PLANETE URGENCE

Depuis mars 2020, Planète Urgence a dû suspendre ses départs en mission de Congé Solidaire®, Mission 
Solidaire, Service Civique et VSI. En 2020, cela représentait un effet négatif pour 68% de nos partenaires. 
Finalement, l’impact a été vécu négativement pour 81% d’entre eux, notamment avec une perte de 
financements et manque de soutien sur leurs activités pour 50% d’entre eux. 

En 2020, 62% des partenaires estimaient que le volontariat serait un levier pour sortir de la crise. 

Suite à une amélioration des conditions de travail dans certains de nos pays d’intervention et une reprise des 
activités à la normale pour certains, 98% déclarent avoir besoin de volontaires pour relancer leurs actions 
et projets.

LES BESOINS PRIORITAIRES

En 2020, 50% des organisations attendaient de Planète Urgence une identification des besoins post-crise. 
Aujourd’hui les principaux besoins des organisations concernent l’obtention des financements additionnels 
(74%) et l’accompagnement des équipes afin d’améliorer leurs compétences (65%). 

Enfin, 37% des partenaires déclarent également réfléchir à une évolution de leur stratégie et auraient 
besoin de soutien sur ce point.  



LE SOUTIEN DE PLANETE URGENCE

En 2020, Planète Urgence a créé le « e-volontariat » qui vise à répondre aux besoins des organisations 
partenaires aux quatre coins du monde sans déplacement des volontaires sur le terrain. Ce nouveau dispositif 
nous a permis d’assurer la continuité de notre engagement auprès de nos partenaires ayant été durement 
impactés au cours de cette dernière année. Au total, 15 partenaires ont été soutenus par ce dispositif et 
reviennent sur l’importance de le maintenir. 

En parallèle, certaines organisations identifient le développement des missions « locales » comme une 
opportunité de recevoir du soutien de personnes sur place en attendant une réouverture des frontières. 
En complément de ces deux dispositifs, Planète Urgence a sollicité les organisations partenaires sur des pistes 
de soutien telles que : des évènements de mise en réseaux, la mise à disposition d’outils et la réalisation 
de micro formations à distance. 

Globalement, le retour est particulièrement enthousiaste :
• 90% des partenaires sont intéressés par des micro formations, notamment sur la recherche des 

financements et la gestion du télétravail.
• 98% des partenaires aimeraient être mis en réseau localement, notamment sur des ateliers 

d’échange de pratiques.
• Enfin, 90% des partenaires aimeraient avoir à disposition des outils tels que des fiches informatives 

et guides sur la recherche de financements et la gestion de projets. 

Planète Urgence constate une amélioration dans les conditions de travail des organisations partenaires ainsi 
qu’une forte capacité d’adaptation. Cependant, celles-ci semblent encore inquiètes sur leur avenir et se 
sentent vulnérables. Elles identifient notamment un risque de ne pas pouvoir maintenir leurs projets face à 
une dégradation des conditions de vie des bénéficiaires.

Planète Urgence continuera à apporter son soutien aux organisations partenaires en espérant une reprise 
progressive des missions, si les conditions sécuritaires le permettent et par la mise en place d’actions de 
soutien alternatives. 

Atelier annuel des partenaires locaux, Madagascar, janvier 2021


