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La CIAD (Commission Internationale d’Aide et de
Développement) est la commission du Conseil Général
International de la Société de St Vincent de Paul qui étudie les
demandes de financement pour des projets de la Société de par
le monde. Son action se concentre sur l’aide d’urgence et la
réhabilitation après les catastrophes, ainsi que sur les projets de développement et, enfin,
l’expansion et le renforcement de la Société.
La CIAD se compose de 8 bénévoles de la Société de Saint Vincent de Paul de chaque
continent, soutenus par un membre du personnel.
Son action est financée par des donations des Conseils Supérieurs/Nationaux, en particulier
en réponse à des appels du CGI suite à des catastrophes majeures et, plus rarement, par
des donateurs extérieurs. La CIAD ne récolte pas de fonds directement auprès du public,
cette source de financement étant réservée aux Conseils Nationaux/Supérieurs.
Elle fournit de l’aide d’urgence en cas de situations de crises humanitaires et finance des
programmes de réhabilitation (après une catastrophe naturelle par exemple), ainsi que des
projets de développement durable. Elle est également responsable de la gestion des fonds
dédiés à ces projets de par le monde.

Quelques chiffres – bilan 2018
940,401€ – 51 interventions – 31 pays
Moyen
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Asie
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Catastrophes

€ 825 943
88 %

Quelques-uns de nos projets
1. Catastrophes (naturelles ou humaines)
a. Urgence (44,862 € – 5 %)
Les actions d’urgence de la CIAD sont de modestes interventions destinées à apporter un soutien aux
victimes rapidement après une catastrophe, profitant de la présence de Vincentiens sur place. Elles
consistent généralement en la distribution d’aide telle que de la nourriture, des médicaments, de
l’eau ou des vêtements ; des couvertures ou des tentes. Elles sont limitées à un montant de 3 à
5.000€, l’urgence n’étant pas la spécialité des Conférences.
En 2018, la CIAD a eu recours à cette procédure à 14
reprises:
-

Inondations en Bolivie, Côte d’Ivoire, Inde, Laos et
France.
Tremblement de terre en Indonésie
Eruption volcanique au Guatemala
Cyclones à Madagascar, Philippines et USA
Victimes du terrorisme au Burkina Faso,
République Centrafricaine et Burundi

b. Réhabilitation (781,081 € – 83%)
Par le biais de projets de réhabilitation à long terme, la SSVP aide des victimes de catastrophes à
‘retrouver une vie normale’ par l’éducation, la formation professionnelle, la reconstruction, etc.

Philippines – Programme ‘Rebuilding Lifes – (5ème année) 131,800 € en 2018
Ce programme de 1,3 M€ sur 5 à 8 ans, démarré en 2014 pour
alléger les souffrances des victimes du super-typhon Haiyan,
couvrant de nombreux domaines.
Education (frais de scolarité, materiel scolaire, hébergement et
nourriture pour 800 élèves de lycée, université et formation
professionnelle).
Reconstruction 200 maisons reconstruites
Santé (2 missions et campagnes médicales en 2018)
Vie professionnelle (lancement en 2018 d’une Coopérative destinée à créer de petites affaires par le
biais de micro-crédit à 500 personnes).

Népal: Reconstruction suite au tremblement de terre (391,304 € en 2018)
Après le terrible tremblement de terre de 2015, la SSVP a lancé un
ambitieux programme de reconstruction en 2016, en collaboration avec
Caritas. Les 300 maisons prévues ont été achevée en 2018.

Liban –Assistance aux réfugiés – (98,768 €)
Le Liban, pays de 4 millions d’habitants , accueille 1,5 million de réfugiés
de Syrie et d’Irak qui vivent dans un dénuement extrême.
La SSVP du Liban, avec le soutien de la CIAD, offre de repas chaud deux
fois par semaine à des personnes âgées réfugiées, et offre une scolarité
complète à des enfants réfugiés.

Madagascar – Assistance à des Victimes de Cyclone– (51,000 €)
Madagascar est l’un des pays les
plus pauvres du monde et est
frappe chaque année par des
cyclones.
Avec le soutien de la CIAD, les
Vincentiens ont pu apporter une
assistance matérielle à des milliers
de personnes et reconstruire 25 maisons.

République Centrafricaine - Assistance à des victimes de la guerre et de terrorisme - 38,950 €
Le pays le plus pauvre du monde est dans une situation de
violence extrême. La SSVP apporte son aide à des milliers de
personnes déplacées qui ont fui la violence, ou à leur retour à
leur domicile.
Avec le soutien de la CIAD, 4 missions ont été organisées pour
distribuer de la nourriture, du matériel d’hygiène, des vêtements
et des articles ménagers.

Autres projets…

Mission médicale dans des camps de déplacés au Sud
Soudan - 8,500 €
Réparations de maisons au Rwanda
torrentielles - 19,033 €

au Brésil.: 26,795 €

après des pluies

Aide alimentaire de base pour les personnes touches par la
crise économique et politique du Venezuela, au Venezuela et

Nourriture et semences pour les victimes de la sécheresse et d’inondations au Malawi - 11,976 €
Chaussures et livres pour des enfants touches par l’ouragan en Dominique - 5,888 e

2. Développement

Ethiopie – Formation professionnelle en prison - 4,300 €
Une Conférence qui travaille dans une prison à Ambo a acheté une
soudeuse et une machine à bois pour permettre aux prisonniers de
recevoir une formation, de travailler et de gagner leur vie. C’est
également une occasion de rétablir la SSVP en Ethiopie.

Mozambique – Elevage de poulets / Formation professionnelle - 10,000 €
Cette ferme permettra à des personnes dans le besoin de recevoir une formation professionnelle et à
travailler pour leur propre bénéfice.

Bénin – Equipement d’un Centre Médical SSVP - 14,265 €
Avec l’aide de la SSVP France et le
soutien de l’Eglise locale, la SSVP
du Bénin a créé un Centre
médical dans une cité lacustre qui
ne disposait d’aucune installation
médicale. La CIAD a financé
l’achat du matériel médical. Ce
centre donnera un accès à la santé à un bassin de population de 200.000 personnes.

Sud Soudan – Orphelinat ‘Be in Hope’ - 15,000 €
Bien que ce ne soit pas là sa vocation première, la CIAD aide la
SSVP à couvrir les frais de fonctionnement d’un orphelinat qui
remplit tous les besoins (hébergement, repas, accès à
l’éducation) à 20 enfants des rues.

Liban – Atelier de cuisine - 17,377 €
La CIAD a soutenu la création par une Conférence d’un atelier
cuisine/traiteur qui participe au développement local par l’achat de
la production agricole locale, crée des emplois et génère des revenus
pour les employés comme pour la Conférence.

Soutien aux activités de la Conférence en Russie - 7,850 €
Cadeaux de Noël pour des enfants au Liban - 4,235 €
Création d’une ferme au Sud-Soudan - € 15,000

3. SSVP
a. SSVP Plus
‘SSVP Plus’ est le programme du CGI visant à créer ou rétablir la SSVP dans des pays où elle n’est pas
présente. Après le Liberia et l’Albanie en 2017, ce but a été atteint en 2018 aux Iles Cayman et au
Cap-Vert.
b. Renforcement Ssvp
Pour aider à developer our enforcer la SSVP dans les pays où elle n’est pas suffisamment solide, la
CIAD a soutenu l’organisation d’élections en RD Congo, une visite des Conférences en Uruguay et une
formation des membres au Népal.
Si vous souhaitez soutenir la CIAD par
le Fond International de Solidarité
(FIS)… contactez votre Conseil national
ou le CGI !

