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La CIAD (Commission Internationale pour l'Aide et le Développement) 
est une commission du Conseil Général International de la Société de 
Saint Vincent de Paul qui examine les demandes de financement de 
projets de la Société dans le monde entier. Son action se concentre 
sur l'aide d'urgence, la réhabilitation après les catastrophes, les 
projets de développement, et l'expansion et le renforcement de la 
Société. 

La CIAD est composée de 8 bénévoles de la Société de Saint-Vincent 
de Paul, originaires de tous les continents, soutenus par un membre 

du personnel. 

Son action est financée par les dons des Conseils nationaux/supérieurs, principalement en 
réponse aux appels lancés après des catastrophes majeures et, plus rarement, par des 
donateurs extérieurs. La CIAD ne collecte pas de fonds directement auprès du grand public, 
cette source de financement étant réservée aux Conseils nationaux/supérieurs. 

Elle apporte une aide d'urgence dans les situations de crise humanitaire et finance des 
programmes de réhabilitation (après une catastrophe naturelle par exemple), ainsi que des 
actions de développement. Elle est également chargée de contrôler l'utilisation des fonds 
alloués à ces projets dans le monde entier. 



 

Quelques  
Chiffres... 

 

Actions de la CIAD en 
2019: 

 

808 885 € 
60 interventions  

41 pays 
  

Afrique
€ 199 564

25%

Amérique
€ 56 868

7%

Asie
€ 345 097

42%

Europe
€ 15 797

2%

Moyen-Orient

€ 191 559
24%



1ère PARTIE:  BILAN DÉTAILLÉ DES AIDES ACCORDÉES EN 2019 

1. Catastrophes (humaines ou naturelles) : 661 180 € 
 

a. Urgence (60 108 € - 8 %) 
 
Les actions d'urgence de la CIAD sont de petites interventions visant à apporter un soutien aux victimes au 
lendemain d'une catastrophe, en profitant de la présence locale des Vincentiens, qui fournissent 
généralement une aide d'urgence comme de la nourriture, des médicaments, de l'eau ou des vêtements, 
des couvertures ou des tentes. Elles sont limités à 3 000 - 5 000 €, l'urgence n'étant pas la spécialité des 
Conférences.  
 
En 2019, ce processus a été utilisé à 
plusieurs reprises :  
 
- Inondations au Mozambique, au Malawi, 
au Zimbabwe, au Canada, au Népal 
- Sécheresse en Angola et en Namibie 
- Famine à Madagascar 
- Tremblement de terre en Albanie 
- Cyclone Dorian aux Bahamas 
- Situation politique, guerre, terrorisme ou 
aide aux réfugiés au Mozambique, en Irak, 
au Burkina Faso, au Liban. 
 
 
 
 

b. Réhabilitation( 601 072 € – 74%) 
 

Les projets de réhabilitation à long terme sont le moyen pour la SSVP de "ramener les victimes à une vie 
normale" par l'éducation, la formation professionnelle, la reconstruction, etc. 
 

 
Liban –Assistance aux réfugiés – (116 540 €) 

Bénéficiaires: 90 personnes âgées et 20 enfants réfugiés 
 

La SSVP au Liban : 
43 Conférences et 755 membres – 

www.stvincent-lb.org 
 

 Le Liban, pays de 4 millions d'habitants, accueille 1,5 million de réfugiés, 
principalement de Syrie et d'Irak, qui vivent dans une grande pauvreté.  
La SSVP Liban, avec le soutien de la CIAD, offre deux fois par semaine des 
repas à 90 personnes âgées, et offre une bourse complète à 20 enfants 
réfugiés, tous réfugiés d’Irak ou de Syrie. 

 
 
 

Catastrophes 
Urgence
€ 60 108

8%

Catastrophes 
Réhabilitation
€ 601 072

74%

Développement
€ 120 916

15%

SSVP
€ 26 789

3%



 
Syrie  - Un générateur pour le foyer des personnes âgées -  
 
La SSVP à Alep : 10 Conférences – 75 membres 
 
Alors que la situation s'améliore lentement après de nombreuses années de 
guerre, et alors que débute la  phase de reconstruction à Alep, la SSVP a 
commencé la rénovation de sa maison de retraite avec 35 résidents et 10 
employés. Avec le rationnement de l'énergie électrique, il était indispensable 
de disposer d'un générateur afin de pouvoir ramener les résidents dans un 
endroit décent, après presque 5 ans d'exil forcé. 
 

 
 

 
Philippines – Programme ‘Rebuilding Lives’ (6ème année) 

46 480 € en 2019 
 

La SSVP aux Philippines : 546 Conférences  et 7 280 membres – 
www.ssvp.ph 

 
 
Ce programme de 1,3 million d'euros 
sur 5 à 8 ans baptisé « reconstruire des 

vies » a débuté en 2014 pour alléger les souffrances des victimes du 
super-typhon Haiyan, couvrant plusieurs domaines tels que : 
 
L'éducation : frais de scolarité, matériel, nourriture et logement pour 800 
élèves du secondaire, du collège et en formation professionnelle; 
Reconstruction de 200 maisons; 
Santé : missions et campagnes médicales; 
Autosuffisance: lancement d'une coopérative pour créer des micro-
entreprises et octroyer des microcrédits à 500 personnes. 
 
 

 
Inde: Inondations au Kerala et Cyclone Gaja -  278 660 € 
 

SSVP en Inde : 7,300 Conférences  et 67 000 membres – 
www.ssvpindia.in 

 
Fin 2018, l'Inde a été frappée par de très graves catastrophes 
naturelles, en particulier le cyclone Gaja, et des inondations 
au Kerala. Avec le soutien de la CIAD, la SSVP a pu apporter :  
Un soutien à l'éducation pour 360 étudiants 
Projets de développement  et de secours à 500 familles  
Réparation et reconstruction de 112 maisons 

 
 
 

Madagascar – Reconstructions pour les victimes de Cyclone –€ 25 186 



 
La SSVP à Madagascar : 160 Conférences – 3 000 membres 
 
Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde et 
est frappé chaque année par des cyclones.  
 
Avec le soutien de la CIAD, les Vincentiens ont achevé le 
programme de reconstruction commencé en 2018 et ont 
réussi à reconstruire 12 maisons.  
 
 

 
 
Malawi – Assistance à victimes d’inondations – (25 086 €)  
 

La SSVP au Malawi : 121 Conférences – 2 800 membres 
 
Le Malawi est touché chaque année par une succession 
d'inondations et de périodes de sécheresse. Cette année, le 
soutien de la CIAD a permis de fournir à environ 300 familles de la 
nourriture pour couvrir l'extrême urgence, mais aussi des 
semences, pour essayer de favoriser la sécurité alimentaire des 
bénéficiaires, et éviter autant que possible la simple assistance.  

 
 

 
Mozambique  – Aide post-Cyclones et Inondations  – € 25 000 

 
La SSVP au Mozambique : 34 Conférences 

 
En l'espace de deux mois (février et mars), le Mozambique a subi des 
catastrophes naturelles successives, mineures et de grande ampleur, qui ont 
fait des milliers de morts et jeté des millions d'autres personnes dans la 
vulnérabilité et l'extrême pauvreté. 
 
Avec le soutien de la CIAD, la SSVP a fourni à 500 familles une aide 
alimentaire, des aides et formations agricoles, tandis qu'environ 400 familles 
ont bénéficié d’aide à la reconstruction. Au total, 600 familles ont également 
bénéficié de moustiquaires et de chlore pour purifier l'eau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Venezuela : Crise Économique  - 8 847 € 
 

La SSVP au Venezuela : 16 Conférences – 410 membres- 
https://www.facebook.com/SSVPvenezuela/ 

 
La Société au Venezuela s'efforce de continuer à apporter une 
aide aux pauvres dans la terrible crise politique et économique 
que traverse le pays. Il est même difficile d'envoyer des fonds au pays ; cependant, la 
CIAD a réussi à apporter ce petit soutien afin de distribuer des paniers de nourriture et 
de soutenir les cantines de la SSVP..  

 
 

 
 
 
 

 
Sri Lanka – Soutien à l’éducation de victimes de la guerre - € 9 859 
 
La SSVP au Sri Lanka : 335 Conférences – 3 500 membres 
 
Dans plusieurs régions du Sri Lanka, de nombreuses familles vivent encore dans des conditions très 
vulnérables après 30 ans de guerre, bien que celle-ci ait pris fin il y a 10 ans. La Société a sélectionné 705 
élèves pour les aider en leur fournissant des vêtements et uniformes, du matériel scolaire, de la nourriture, 
des vélos, des cours spéciaux, des cours du soir et du matériel tel que des tables, des chaises et des 
ordinateurs. 
 

 
 

Mais aussi… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réfection d'une maison de retraite de la SSVP en Argentine,  
Aide alimentaire et secours aux personnes déplacées par le terrorisme au Burkina Faso 
Aide alimentaire aux victimes de la sécheresse en Zambie 
Des couvertures pour l'hiver au Népal 

 
2. Développement (€ 120 916 – 15%) 

 
 

Cameroun  – Ferme  -  2 300 € ( 20 000 €) 



 
La SSVP au Cameroun: 192 Conférences 

 
Une conférence au Cameroun a créé une ferme, et a demandé le soutien 
de la CIAD pour certains coûts de démarrage et de développement. Une 
première phase de 2 300 € a été accordée pour couvrir les frais de 
légalisation afin que la Conférence soit légalement propriétaire des terres 
données par la population locale pour le projet. Cela se transformera en un 
projet lucratif et créateur d'emplois.  

 
 

Burkina Faso 
Formation Professionnelle à l’élevage de porcs -  8 020 € 

 
La SSVP au Burkina : 31 Conférences – 800 membres 

 
Le projet consiste à créer de petites fermes, sur les terres des bénéficiaires, 
dans lesquelles 5 à 10 jeunes de la paroisse seront formés chaque année, 
pendant un mois, à la gestion de l'élevage de porcs et soutenus pour 
s'installer afin d'améliorer leur élevage dans leur environnement. Cela 
comprend la mise en place matérielle des fermes, la fourniture de porcelets, 
l'entretien et l'alimentation de départ et la formation professionnelle des 
bénéficiaires afin qu'ils atteignent l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. 

 
 

Sud-Soudan 
La SSVP au Sud-Soudan: 29 Conférences 

 
Orphelinat  “Be in Hope” -  15 000 €  

 
Alors que ce n'est pas sa vocation, la CIAD contribue à couvrir une 
partie des frais de fonctionnement d'un orphelinat qui fournit tous 
les besoins (logement, repas, accès à l'éducation) à 20 enfants des 
rues.  Il s'agit de la poursuite d'un soutien débuté en 2018. 
 
 

Ferme pilote - 15 000 euros 
 
Avec le soutien de la CIAD et d'autres partenaires, la SSVP au Sud-
Soudan développe une ferme afin de cultiver des cultures 
biologiques à haut rendement pour générer des revenus 
permettant de soutenir les projets de la SSVP, d'améliorer la 
sécurité alimentaire et de nourrir les pauvres grâce à des prix 
réduits. 

 
 

Brésil – Salle de Bain Mobile- € 8 000 
La SSVP au Brésil:  15 500 Conférences – 150 000 membres 

 



À l'occasion de leurs rencontres hebdomadaires avec les 
sans-abri, leur apportant de la nourriture, des articles de 
toilette, des vêtements et des couvertures pendant la nuit, 
offrant également une écoute fraternelle à ces personnes 
assistées, les Vincentiens de Juiz de Fora, État du Minas 
Gerais, ont commencé à recueillir les besoins principaux de 
cette population, souhaitant leur offrir les conditions de 
vie les plus dignes possible.  Parmi ces demandes, le besoin 
d'un endroit pour prendre une douche se détache 
nettement parmi les hommes et de femmes assistés. 
 
La CIAD a donc soutenu l'achat et la transformation d'une 

caravane, qui pourra se déplacer dans la ville pour s'occuper des sans-abri, en offrant des salles de bain 
pour hommes et femmes. 

 
 

Jérusalem - 
Scolarisation en maternelle et formation professionnelle - 34 000 euros 

 
L'unique Conférence de la SSVP à Jérusalem s'efforce de ralentir la 
"fuite des cerveaux" et en particulier des Catholiques de ce berceau 
du christianisme. La SSVP paie des frais pour envoyer les enfants à 
l'école maternelle, avec le double avantage de favoriser leur 
éducation et leur socialisation et de permettre à leurs parents de 
trouver un emploi. En outre, la SSVP finance la formation 
professionnelle de jeunes du quartier, afin qu'ils puissent trouver un 
emploi sur place et ne soient pas obligés de fuir la ville. 

 
Et aussi... 
 
Myanmar - Sessions de formation au changement systémique pour les membres 
Italie - Soutien à une activité des Pères Lazaristes en faveur de familles pauvres  
Sénégal - Hébergement des étudiants d'un centre de formation professionnelle de la SSVP  
 

 

3. Expansion SSVP (26 789 € – 3%) 
a. SSVP Plus (10 733 €) 

"SSVP Plus" est le programme du CGI visant à mettre en place ou à rétablir la SSVP dans les pays où elle 
n'existe pas. Des missions ont eu lieu dans ce cadre au Niger, au Liberia, en Tanzanie et aux îles Caïmans.   
  

b. Renforcement de la SSVP (16 056 €) 
Pour aider à développer ou à renforcer la SSVP dans les pays où elle est faible, la CIAD a soutenu le 
financement de plusieurs types d'activités telles que la formation, le soutien aux frais de fonctionnement 
des Conseils nationaux, l'équipement matériel ou le financement des assemblées. Ces activités ont eu lieu 
en République centrafricaine, à Madagascar, en République démocratique du Congo, au Venezuela, au 
Panama, au Honduras et au Népal. 

2ème PARTIE : QUELQUES PROJETS PASSÉS  
 



Népal : Reconstruction après le tremblement de terre (780 000 € en 3 ans) 
 
Après le terrible tremblement de terre qui a eu lieu en 2015, la SSVP a lancé 
un ambitieux programme de reconstruction en 2016, en collaboration avec 
Caritas. Les 300 maisons prévues ont été achevées en 2018. 
 
En outre, les conférences de la SSVP ont mis en place quelques petits projets 
tels que des porcheries et d'autres projets d'entraide en matière d'élevage, 
de soutien à l'éducation, d'assistance médicale ou de fourniture de 
nourriture. 

 
 

République centrafricaine - Assistance aux victimes de la guerre/terrorisme – 38 950 € 
 
Le pays le plus pauvre du monde est en proie à des troubles 
extrêmement violents. La SSVP apporte son aide à des milliers de 
personnes déplacées, fuyant la violence ou de retour chez elles.  
 
Avec la CIAD, 4 missions ont été organisées en 2017 et 4 en 2018 pour 
distribuer de la nourriture, des articles d'hygiène et de ménage et des 
vêtements. 
 

 

Éthiopie - Formation professionnelle en prison - 4 300 euros 
 
Avec l'avantage supplémentaire de rétablir la SSVP en Éthiopie, une conférence travaillant dans une prison 
d'Ambo a acheté une machine à souder et une machine à bois pour permettre aux prisonniers de recevoir 
une formation, de travailler et de gagner un peu d'argent pour vivre. 
 

 
 
 

Bénin - Équipement du centre médical de la SSVP - 14 265 
 
Avec l'aide de la SSVP France et le soutien de l'Eglise locale, la SSVP 
Bénin a créé un centre médical dans une zone lacustre sans 
installation médicale. La CIAD a financé l'achat de matériel médical. 
Cela permet aujourd'hui à une zone de 200 000 personnes d'avoir 
accès aux soins, ce qui est un succès exceptionnel. 
 

 
 
 



 
Liban - Traiteur - 17 377 
 
La CIAD a soutenu la création par une Conférence d'un atelier de 
cuisine et de traiteur qui participe au développement local par 
l'achat de la production agricole locale, la création d'emplois et 
d'activités génératrices de revenus pour les employés et la 
Conférence. 

 
 
 

 
Botswana – Médiathèque pour le Centre d’Accueil SSVP - 13 800 

 
La Conférence de la Cathédrale Christ the King gère un foyer appelé "Centre 
SSVP" pour les enfants orphelins et les personnes âgées défavorisées qui n'ont 
personne pour s'occuper d'eux. 
 
La CIAD a soutenu la construction d'une 
bibliothèque, d'un espace d'étude et d'une salle 

informatique pour les enfants accueillis dans ce centre. La SSVP y donne 
également accès à d'autres enfants défavorisés du quartier.  
 

 
 
 
 
 

 
Par le biais de la CIAD, le CGI essaie constamment de soutenir les efforts des Vincentiens pour aider nos amis dans le besoin 

partout dans le monde ! Les besoins sont énormes, permanents, changeants, et ne se limitent pas aux grandes catastrophes médiatisées 

! Notre Commission Internationale pour l'Aide et le Développement a besoin d'un soutien continu pour continuer son beau travail ! 

 

 

Les Conférences ou Conseils qui souhaitent soutenir la CIAD peuvent le faire par le biais du Fonds de Solidarité  (FIS).  

Veuillez contacter votre Conseil National ou le CGI !   

 
 

 cgi.ciad@ssvpglobal.org 
 

www.ssvpglobal.org 
 

 


