
Société de Saint-Vincent-de-Paul
CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL

RAPPORT ANNUEL DE LA CIAD

2021



Index
Chiffres clé ......................................................................................2
Quelques-un de nos Projets: Catastrophes .......................................3

Urgence ......................................................................................3
Soutien sur le long terme .............................................................4

Projets de Développement ...............................................................8
SSVP Plus et Renforcement ..........................................................11
Situation Actuelle .........................................................................11



Rapport Annuel de la CIAD 2021 1

La Commission Internationale pour l’Aide et le Développement du CGI, plus 
connue sous le nom de CIAD, est chargée d’examiner les demandes de finance-
ment de la SSVP dans le monde. Elle travaille sous la responsabilité de la Vice-Pré-
sidence «Solidarité et Projets Spéciaux» et ses compétences s’étendent sur quatre 
domaines:

1. Catastrophes: Aide d’urgence et réhabilitation en cas de catastrophe natu-
relle ou humaine;

2. Développement: Projets locaux de développement, de changement systé-
mique, de solidarité;

3. Expansion SSVP: Implantation et développement de la SSVP dans les pays 
où elle n’est pas présente (SSVP Plus);

4. Renforcement de sa structure là où cela s’avère nécessaire.

En raison de la pandémie mondiale, l’année 2021 a suivi les mêmes lignes dif-
ficiles que l’année 2020; alors que les besoins augmentent, les moyens pour y 
répondre diminuent fortement, et la CIAD est à peine capable de répondre aux 
besoins des pays. Malgré cela, la Commission a fait de son mieux pour être pré-
sente et soutenir nos pays.
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Chiffres clé

 
 
 
Memoria Anual 2021 

Memoria Anual 2021  

La Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo del CGI (CIAD) es el departamento encargado de revisar, bajo 
la Vicepresidencia de Solidaridad y Proyectos Especiales, las solicitudes de financiación presentadas por la SSVP en todo 
el mundo. La CIAD es responsable de tres áreas: 

 
1. Ayuda en caso de catástrofes: programas de ayuda de emergencia y rehabilitación tras catástrofes 

naturales o provocadas por el hombre; 

2. Desarrollo: proyectos solidarios sostenibles y orientados al cambio sistémico; 

3. Expansión de la SSVP: establecimiento y crecimiento de la SSVP en nuevos países (proyecto SSVP Plus) 
y fortalecimiento de la estructura institucional donde sea necesario. 
 

Debido a la pandemia mundial y sus consecuencias, que han provocado una fuerte disminución de las donaciones, la 
financiación proporcionada por la CIAD en 2021 ha sido excepcionalmente baja, mientras que las necesidades han 
seguido aumentando. A pesar de ello, la Comisión ha hecho todo lo posible por seguir apoyando a nuestros países. 
 

Cifras	clave	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 	

Catastrophes: 
Urgence
73.428 €

21%

Catastrophes: 
Réhabilitation

210.345 €
60%

Développement
53.710 €

16%
SSVP

11.728 €
3%

Afrique
49.491 €

14%

Amérique
74.375 €

21%
Asie

96.345 €
28%

Europe
10.800 €

3%

MENA
118.200 €

34%

Océanie
0 €
0%

349.211 € accordés à 31 pays.
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Urgence

L’urgence n’est pas la vocation première de la 
Société, mais nos membres ont la chance d’être 
“sur place” presque partout dans le monde. 
La CIAD dispose d’un processus d’urgence qui 
permet de débloquer rapidement de petites 
sommes pour couvrir les besoins essentiels 
après une catastrophe (abris temporaires, nour-
riture, eau, médicaments, ou tout autre besoin 
urgent). Aussi petite que soit cette subvention 
(généralement 3.000 à 5.000 €), elle constitue 
un geste sincère de solidarité avec la SSVP tou-
chée et les personnes qu’elle aide. Elle renforce 
nos liens fraternels et permet aux Vincentiens 
locaux d’initier de manière immédiate des se-
cours efficaces pour ceux qui souffrent.

Plus récemment, la CIAD a envoyé une 
aide d’urgence à la SSVP des Phlippines suite 
au passage, au mois de décembre, du super-
typhon Rai, reconnu comme aussi dévastateur 
que Yolanda, en 2013. 

Quelques-uns de nos projets:
Catastrophes

• Argentine (tremblement de terre);
• Haïti (après le pire séisme depuis 2011);
• Indonésie, Timor Leste et Malawi (inondations); 
• Nicaragua (tempêtes tropicales); 
• Brésil (fortes pluies);
• St Vincent et les Grenadines et 

RD Congo (éruptions volcaniques);
• Palestine (explosion de violence);
• Bangladesh, Îlles Cayman, Sri Lanka, 

Macédonia et Madagascar (aides Covid-19).

Ainsi, en 2021, la CIAD a soutenu les Vincen-
tiens en:
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Soutien sur le long terme

Une fois la phase d’urgence terminée, 
lorsque la couverture médiatique s’estompe, 
et dans le mesure des ressources disponibles, 
la CIAD continue à soutenir les pays de la SSVP 
dans leurs efforts pour rétablir la stabilité des 
personnes touchées et les aider à retrouver une 
vie aussi “normale” que possible (reconstruc-
tion, éducation, projets visant à assurer des 
moyens de subsistance, aide alimentaire, eau 
potable, relogement, santé, amitié, etc.)

En 2018, l’Indonésie a été touchée par 
un terrible tremblement de terre et 
plusieurs autres catastrophes climatiques. 
Après avoir soutenu sans relâche les 
victimes, ce n’est qu’en 2020 que 
la SSVP Indonésie a pu débuter un 
programme de reconstruction, offrant 
de nouvelles maisons à 8 familles. 
La deuxième et dernière phase a 
été menée avec succès en 2021.

Reconstruction de maisons après 
un cyclone (44.000 €)

• Bénéficiaires: 8 familles sans abri
• Conférences dans le pays: 391
• Membres: 4.000

INDONÉSIE
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Depuis quelques années, le Liban 
accueille des réfugiés de guerre, 
principalement de Syrie et d’Irak. Les 
réfugiés représentent environ 25% de 
la population totale et vivent dans une 
extrême pauvreté. Le Conseil National 
de la SSVP soutient nombre d’entre 
eux de plusieurs manières, notamment 
avec deux projets soutenus par la CIAD: 
la distribution de repas chauds deux 
fois par semaine à 90 réfugiés âgés, 
et le paiement de frais de scolarité 
aux enfants. Outre la question des 
réfugiés et de la Covid-19, la crise 
politique et financière sévère cause 
d’énormes difficultés à la population 
libanaise - sans parler des conséquences 
encore vives de l’explosion du 
port de Beyrouth en 2020. 

Soutien aux réfugiés de guerre (111.910 €) 

• Bénéficiaires: 90 personnes âgées
 1.000 enfants réfugiés

• Conférences dans le pays: 50
• Membres: 930

LIBAN

En juillet 2021, l’Inde a été sévèrement 
touchée par la seconde vague de la 
pandémie de Covid-19, entraînant un 
besoin désespéré de soins hospitaliers, 
de médicaments, d’oxygène médical 
et, malheureusement, d’enterrement/
crémation. La SSVP Inde a déployé ses 
propres ambulances partout où elles 
étaient disponibles et en a loué certaines 
avec des équipements médicaux. Des 
installations temporaires ont été mises 
en place pour accueillir les patients, 
les hôpitaux ayant atteint leur capaci-
té maximale. Des compresseurs et des 
bouteilles été fournis dans les régions 
les plus durement touchées. La CIAD 
a soutenu la SSVP Inde, l’aidant à ré-
pondre à cette demande en fournissant 
des soins de santé, des repas et des 
médicaments aux personnes confinées 
chez elles, en particulier aux personnes 
âgées, ainsi qu’un soutien de base aux 
personnes et aux familles qui avaient 
perdu leur emploi ou leur seul soutien 
de famille, et aux orphelins après la 
perte de leurs parents, en leur apportant 
amour, soins et conseils pour l’avenir.

Aide Covid-19 (50.000 €) 

• Bénéficiaires: Des milliers de familles 
affectées dans 87 Conseils Centraux

• Conférences dans le pays: 7.355
• Membres: 70.100

INDE
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En 2021, la SSVP Mozambique a conti-
nué à aider les familles déplacées de la 
partie nord du pays, qui a été sévère-
ment touchée par les attaques terroristes 
et la guerre, en fournissant continuelle-
ment de la nourriture, des médicaments, 
ainsi que l’amour et les soins vincen-
tiens à ces familles dans les camps. 

Aide de première nécessité à des 
familles de déplacés (10.000 €)

• Bénéficiaires: Quelques 200 familles
• Conférences dans le pays: 33
• Membres: 815

MOZAMBIQUE

Chaque année, le Malawi est touché par 
de fortes inondations alternant avec de 
graves périodes de sécheresse. Avec le 
soutien de la CIAD et celui de ses jumeaux 
irlandais, la SSVP locale apporte une aide 
aux familles sinistrées sous forme de 
nourriture et de médicaments, ainsi que 
des articles de première nécessité comme 
des couvertures ou des moustiquaires. 

Aide de première nécessité aux 
victimes d’inondations (10.000 €)

• Bénéficiaires: Environ 1.000 familles
• Conférences dans le pays: 258
• Membres: 3.500

MALAWI
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Aide alimentaire aux victimes de la famine (7.000 €) 

• Bénéficiaires:Familles victimes de la famine
• Conférences dans le pays: 150
• Membres: 2.970

MADAGASCAR

La partie sud de Madagascar est frappée par une longue période de crise alimentaire, ag-
gravée par la pandémie de Covid-19. En collaboration avec la SSVP France, et avec le gé-
néreux soutien financier de la SSVP Sud Tyrol, la CIAD a répondu à leur appel à l’aide, 
leur permettant de fournir de la nourriture à plusieurs centaines de familles touchées. 
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Projets de Développement

Depuis 2019, le CIAD soutient ce projet (la der-
nière phase s’est achevée en 2021). L’objectif 
est de développer un jardin maraîcher durable. 
La ferme est utilisée pour former la communau-
té locale à l’agriculture biologique, générant 
ainsi des revenus pour soutenir le travail effec-
tué par la Conférence (Foumban) et aider les 
familles et les jeunes locaux. La production est 
également utilisée pour la distribution de nour-
riture aux personnes nécessiteuses soutenues 
par la Conférence : 60 familles, 300 prisonniers 
et 100 jeunes. Enfin, l’exploitation génère des 
opportunités d’emploi pour cinq travailleurs 
permanents et plus de 100 étudiants pen-
dant leurs vacances scolaires, leur permettant 
de gagner de quoi payer leurs frais de sco-
larité, leurs vêtements et leurs fournitures.

Ferme - 4.800 € (20.000 € sur 3 ans)

• Bénéficiaires: 5 emplois permanents 
et 100 emplois temporaires

• Conférence dans le pays: 42
• Membres: 146

CAMEROUN

Dans la mesure du possible, la CIAD a soutenu les 
initiatives vincentiennes locales axées sur le change-
ment systémique et le développement durable, qui 
peuvent donner lieu à la création d’emplois et d’op-
portunités d’autosuffisance pour les personnes tou-
chées par la pauvreté (aide directe), ou encore gé-
nérer des revenus pour la Société. La CIAD soutient 
également le bon travail continu des Conférences à 
travers leurs activités. Malheureusement, l’aide de 
la CIAD dans ce domaine reste limitée. 

La seule conférence de la SSVP en 
Russie est située à Krasnoyarsk, 
en Sibérie. Le CIAD soutient leurs 
activités quotidiennes, principale-
ment menées dans des maisons de 
retraite et des orphelinats, où les 
Vincentiens apportent amour et 
attention, aide alimentaire, activi-
tés récréatives et soutien spirituel. 

Activités essentielles de la 
Conférencea (7.850 €)

• Bénéficiaires: Orphelins 
et personnes âgées

• Conférence dans le pays: 1
• Membres: 7

RUSSIE
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Dans l’un des pays les plus pauvres du 
monde, la Société est active et dyna-
mique, et les Vincentiens ont décidé 
de réduire leur dépendance vis-à-vis 
des aides extérieures. Pour cela, ils ont 
entrepris le projet d’une ferme rizicole. 
La CIAD a soutenu la première phase 
(achat d’un terrain et de matériel). La 
ferme fournira de la nourriture aux 
pauvres, des emplois aux agriculteurs 
locaux ainsi qu’un revenu à la SSVP 
locale, destinée à mener son action 
quotidienne auprès des plus démunis. Ils 
peuvent compter sur le succès et l’ex-
périence acquis dans un projet similaire 
géré par une Conférence de jeunes en 
République Dominicaine, le pays voisin. 

Ferme rizicole (17.237 €)

• Bénéficiaires: Agriculteurs locaux, 
Conseils et Conférecences 
SSVP, Personnes assistées

• Conférences dans le pays: 32
• Membres: 480

HAÏTI

Ce projet est situé dans une commu-
nauté rurale pauvre. Comme la plu-
part des enfants de l’école maternelle 
n’ont pas d’espoir, le projet veillera à 
ce que chaque enfant reçoive chaque 
jour un petit-déjeuner sain pendant 
un an, ce qui soutiendra le développe-
ment physique, mental, émotionnel et 
scolaire de chaque enfant. Ce projet 
a été présenté par la CIAD comme le 
“projet du mois” et a reçu le soutien 
généreux d’une conférence au Canada. 

Petit-déjeuner quotidien pour 
enfants de maternell (3.200 €)

• Bénéficiaires: 31 enfants de 3-4 ans
• Conférences dans le pays: 33
• Membres: 480
• Partenaire: Une Conférence canadienne

GRENADE
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Dans cette région politiquement sensible, 
notamment avec les persécutions contre les 
Palestiniens, les Vincentiens se battent pour 
aider les plus défavorisés. Chaque année, pour 
la rentrée scolaire, il offre des cartables et des 
fournitures scolaires aux élèves issus de fa-
milles pauvres. Chaque cartable contient des 
cahiers (ordinaires et à dessin), des crayons, des 
stylos, des boîtes de géométrie, une trousse 
à crayons et une calculatrice. Alors qu’ils ont 
l’habitude de collecter des fonds auprès de leurs 
bienfaiteurs et amis, cela n’a pas été possible 
cette année en raison des effets conjoints 
du Covid et d’un climat politique tendu.  

Matériel scolaire (3.200 €)

• Bénéficiaires: 77 écoliers
• Conférence dans le pays: 1
• Membres: 6 (Haifa)

ISRAËL

La SSVP de Bogota gère une résidence 
médicalisée pour les personnes âgées 
sans domicile fixe. Elle accueille 45 
résidents qui bénéficient d’un abri, d’un 
soutien et de services de santé ainsi que 
de la compagnie et de l’amitié dans la 
tradition vincentienne. La structure s’est 
détériorée, et un vaste programme de 
réparation et de réhabilitation est deve-
nu indispensable. Alors que la SSVP a 
réuni environ 50% du budget total, le 
CIAD s’est engagé à soutenir cet effort. 

Travaux dans un foyer SSVP pour 
personnes âgées (17.730 €
(35.460 € sur trois ans))

• Bénéficiaires: 45
• Conférences dans le pays: 200
• Membres: 1.692

COLOMBIE
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SSVP Plus et Renforcement

La CIAD est également chargé de financer 
les activités du projet “SSVP Plus”, qui vise à 
implanter et à développer la Société dans les 
pays où elle n’est pas présente. En outre, elle 
apporte un soutien institutionne à la SSVP dans 
les pays où la présence est faible ou les éprouve 
difficultés structurelles.

En 2021, comme en 2020, les efforts dans ce 
domaine ont été réduits en raison de la crise du 
Covid-19, qui a entravé les projets de voyage.

En ce qui concerne la mission de ‘renforce-
ment’de la Société, la CIAD a soutenu une par-
tie des coûts pour régler la structure juridique 
du Conseil national du Salvador, a couvert une 
partie des frais de fonctionnement du Conseil 
national d’Haïti et a fourni du matériel de com-
munication à la SSVP Cuba.

Un pas en avant dans le cadre du programme 
SSVP Plus a été le rétablissement de notre So-
ciété dans deux pays: la CIAD a soutenu les frais 
de mission pour établir le Conseil National du 
Liberia, et pour étendre la SSVP dans de nou-
veaux diocèses de Tanzanie. 

Situation actuelle
Le travail de la CIAD est essentiellement 

soutenu par les dons effectués par les Conseils 
nationaux au Fonds International de Solidarité 
(FIS). Cependant, tout don spontané est le bien-
venu! 

A l’heure actuelle, le FIS est pratiquement 
vide: les dons sont toujours généreux, mais iné-
vitablement moins importants; et les besoins 
sont de plus en plus pressants. En conséquence, 
la CIAD ne peut soutenir aucune initiative im-
portante. Voici quelques projets en attente de 
financement:
• Madagascar: reconstruction et aide aux vic-

times d’incendies, de cyclones et d’inonda-
tions;

• Mozambique: assistance aux familles dépla-
cées par le terrorisme (suite);

• Liban:  soutien aux réfugiés âgés; repas 
chauds pour les personnes âgées (en cours); 
et projet de lait pour bébé; 

• Colombie: réparations de la maison de repos 
pour personnes âgées de la SSVP (phase 3);

• Sri Lanka: projet d’approvisionnement en 
eau dans un village pauvre;

• Covid assistance dans de nombreux pays, le 
soutien de la CIAD se limitant à de petites 
subventions.



Si vous souhaitez soutenir la CIAD par le biais du Fonds International de 
Solidarité (FIS), contactez votre Conseil National ou le CGI.

Pour plus d’informations, contactez

cgi.ciad@ssvpglobal.org
 




