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La Commission Internationale d’Aide et Développement (CIAD) fait partie du Conseil
Général International de la Société de Saint Vincent-de-Paul. Cette Commission
examine les demandes de financement de projets entrepris dans le monde entier par
la SSVP. Son champ d’action couvre l’aide d’urgence et la réhabilitation suite à des
catastrophes naturelles ou humaines, des projets de développement et l’expansion et
au renforcement de la SSVP. Elle supervise également l’utilisation des fonds affectés
à des projets dans le monde entier.
Elle est composée de 8 bénévoles de la SSVP, qui représentent tous les continents,
soutenus par un membre du personnel du CGI.
L’action de la CIAD est financée grâce aux dons des Conseils Nationaux/Supérieurs
- et occasionnellement à des dons extérieurs - principalement reçus en réponse
aux grandes catastrophes. La CIAD ne lance pas d’appels de fonds directement
auprès du grand public, car cette source de financement est réservée aux Conseils
Nationaux/Supérieurs.
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En chiffres
Aides de la CIAD en 2020:
690.233 €
65 pays

Dévelop.
44.823€

SSVP
18.861€
3% ,....____

Urgences
pour désastres:
333.094€

Désastres: Reconstrution
293.455 €
43%

MENA
175.154 €

Oceania
8.998€
1%

Europe
14.184 €
2%

Asia
84.389 €
12%
America
97.842 €
14%

Africa
309.666€
45%
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Résumé détaillé des
subventions en 2020
Aide Covid-19 (299.028€ – 43,3%)
La pandémie causée par la Covid-19 a frappé
durement le monde entier le long de l’année
2020, et les restrictions et mesures de confinement ont considérablement réduit ainsi la
capacité de la Société à assister nos
amis dans le besoin, aussi bien
physiquement que financièrement, alors qu’augmentait en flèche leur besoin
d’amour et d’assistance.
Malgré tout, les vincentiens
du monde ont répondu à
l’appel aux dons du Président Général pour lutter
contre le virus. En raison de
l’importance des besoins et du
nombre de pays frappés, la CIAD
a dû limiter son soutien à de petites aides
d’urgence, mais elle a pu aider 60 pays.

Une forte majorité des pays a concentré son
action sur les aides d’urgence, surtout pour
faire face directement au virus et à sa transmissibilité (distribution de kits d’hygiène,
masques, désinfectants, gants et
campagnes de sensibilisation).
L’économie de certains pays,
malgré un taux de contagion
beaucoup plus bas, a été
gravement frappée par les
mesures de confinement et
les restrictions. C’est pour
cela qu’ils ont opté pour
la distribution de denrées
alimentaires. Enfin, d’autres
pays ont axé leurs efforts
autour de l’éducation par le biais
de bourses d’études pour les familles
vulnérables (Burkina Faso) ou l’achat de
matériel pour les cours en ligne (Dominique).

MENA
Europa 6 territories Oceanía
1 pays
1 pays
Asia
21.000€
2.998€
4 pays 3.000€
1%
12 000 €
1%
�
�

4%
"-.....
America
17 pays
56.000€
19%

Africa
31 pays
204.030€
68%

En 2020, LES FONDS D'URGENCE POUR LA COVID-19
ONT ATTEINT LA SOMME DE 299.028 € (60 PAYS)
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Aide pour catastrophes (327.051 € – 47%)
Aide d’urgence
La CIAD prête une assistance immédiate aux
victimes de conflits de catastrophes grâce aux
vincentiens qui agissent au niveau local, qui
aident à couvrir les besoins essentiels (aliments, médicaments, eau, vêtements, couvertures ou tentes). Cette aide est toutefois
limitée à 3.000-5.000 euros, car il n’est ne
s’agit pas de la “spécialité” des Conférences.

dan du Sud), Amérique (Honduras) et les dans
Caraïbes (Îles Caïman), ainsi qu’en Océanie
(Vanuatu et Fidji). Une aide d’urgence a également été envoyée au Liban après la grande explosion survenue dans le port de de Beyrouth.

En 2020, la capacité de réponse des vincentiens a été sérieusement réduite par la pandémie de la Covid-19. Cependant, les Vincentiens ont continué à travailler pour pallier
les effets des inondations, cyclones, orages
tropicaux et différentes catastrophes naturelles en Afrique (Madagascar, Soudan, Sou-

Les programmes de réhabilitation et de
développement à long terme sont les
formes qu’emploie la SSVP pour offrir un
retour à une vie normale aux personnes
touchées (éducation, formation professionnelle, reconstruction, etc.). Ci-après,
sont montrés quelques programmes:

Réhabilitation

BURKINA FASO

CHAD

Assistance de base aux victimes
d’attentats terroristes (5.000 €)
• Bénéficiaires: 1.000 familles déplacéess
• Conférences: 31
• Membres: 800

Assistance alimentaire aux
malades de SIDA (5.000 €)
• Bénéficiaires: 85 patients de
l`Hôpital de Mondou
• Conférences: 5
• Membres: 105

Poursuivi depuis 2019, ce programme a
fourni une assistance (aliments, sacs de
couchage et moustiquaires) aux déplacés
internes qui avaient fui du nord du pays,
où agissent des groupes terroristes.

Ce programme a fourni des aliments
(riz, légumes secs, sucre et huile) et
kits d’hygiène à 85 patients atteints
du SIDA, particulièrement vulnérables,
dans une situation de pauvreté extrême,
durement aggravée par la pandémie.
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MALAWI

COLOMBIA

Assistance alimentaire aux victimes
des inondations (25.555 €)
• Bénéficiaires: 200 foyers
• Conférences: 206
• Membres: 3.200
• Soutien au Jumelage
avec: l’Irlande

Réparation d’une résidence de personnes
âgées qui avait été endommagée
para la pluie (9.795 €)
• Bénéficiaires: 45
• Conférences: 245
• Membres: 2.205

La SSVP a aidé 2.000
familles avec des kits
de produits de base
au Malawi (aliments,
savon et couvertures), qui fait face
régulièrement aux inondations et catastrophes naturelles (cyclone Idai).

MOZAMBIQUE
Aide aux victimes des inondations et
des attentats terroristes (30.000 €)
• Bénéficiaires: 1.000 familles
• Conférences: 33
• Membres: 1.560
La CIAD a continué à soutenir ce projet visant à aider 800 familles avec des
aliments et
semences
après les
cyclones Idai
et Kenneth. la
SSVP a aussi
fourni des
aides agricoles
pour la production d’aliments. Par ailleurs, la CIAD a joint
une initiative de la SSVP du Mozambique pour soutenir 200 familles de
réfugiés de guerre en Pemba et Nampula, à travers la distribution d’aliments et d’équipement ménagers.

La SSVP de Bogotá (Colombie) gère une
résidence pour personnes âgées et sans
abri. Actuellement il y a
45 résidents de plus
de 65 ans à qui on
offre logement,
soutien et des
soins sanitaires
ainsi que l’accompagnement
et la fraternité
vincentiens. Le
centre est menacé de fermeture, parce que
l’immeuble’est
détérioré et ne
répond plus aux
normes fixées par
les autorités locales.
Un important programme
de reconstruction de ce centre social est
nécessaire (réparation du toit, remplacement des fenêtres, travaux de plomberie
ou électricité...). La CIAD a soutenu la
première phase, mais il faut davantage
de fonds pour poursuivre le programme.
https://www.ssvpglobal.org/llamamientode-febrero-rehabilitacion-de-un-hogarpara-personas-mayores-bogota-colombia/

Rapport Annuel de la Ciad

8

INDONÉSIE
Réparation de maisons après
différentes catastrophes (44.000 €)
• Bénéficiaires: 8 familles sans abri
• Conférences: 391
• Membres: 4.000
En 2018, un tremblement de
terre d’une énorme magnitude et
d’autres catastrophes naturelles
ont ravagé l’Indonésie. Après avoir
apporté une aide continue aux
victimes, ce n’est qu’en 2020 que
la SSVP d’Indonésie a pu mettre en
œuvre un programme de reconstruction de maison, fournissant
de nouveaux logements à huit
familles. La première phase a été
terminée avec succès cette année.

PÉROU

MADAGASCAR

Centre d’accueil pour les migrants
vénézuéliens (€ 22,400)
• Bénéficiaires: 40 migrants par jour
• Conférences: 33
• Membres: 372
En raison de la situation
économique et politique
catastrophique du Vénézuéla, le Pérou reçoit un
flux massif de migrants
(plus de 800.000 migrants), qui vivent dans
une pauvreté extrême.
En collaboration avec
les Pères Lazaristes
et les Filles de la Charité, la SSVP du
Pérou a ouvert un centre d’accueil
qui fournit des soins essentiels à 40
personnes par jour (lots d’aliments et
petits déjeuners, services de douches
et laverie, soins sanitaires, soutien et
psychologique et assistance juridique).

Aide aux victimes catastrophes
naturelles - Phase 1 (10.000 €)
• Bénéficiaires: Victimes des inondations
• Conférences: 160
• Membres: 3.015

https://www.ssvpglobal.org/
llamamiento-denoviembre-proyecto-el-es-mihermano-lima-peru/

En janvier 2020, Madagascar s’est vu
gravement frappé par les inondations.
La SSVP locale a présenté une demande
de financement de 80.000 € (principalement pour des aliments et la reconstruction de maisons). En raison du manque
de fonds, l’aide
de la CIAD a
dû se limiter
à 10.000 €.
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PHILIPPINES

LIBAN

Réparation de maisons après les dégâts
causés par le cyclone (18.000 €)
• Bénéficiaires: 205 familles
• Conférences: 551
• Membres: 7.544

(Financement de 123.705 €)
• Conférences: 49
• Membres: 880
https://www.ssvpglobal.org/
llamamiento-del-mes/

La situation que traverse le Liban est,
malheureusement, bien connue : la
pauvreté extrême aggravée par plus
d’un million de réfugiés provenant
d’Irak et de la Syrie, l’agitation politique, l’explosion survenue dans le
port de Bayreuth et la crise sanitaire
provoquée par la Covid-19. À tout
moment, la SSVP continue à aider les
plus vulnérables et la CIAD, grâce à
la générosité des pays de la SSVP, a
pu soutenir les activités suivantes:
Chaque année les Philippines sont
frappées par plusieurs cyclones. En
2020, le typhon Goni, localement
appelé Rolly, a laissé de grands dégâts
et dommages. Comme il est habituel,
la SSVP de Philippines, en plus de l’aide
d’urgence, a fourni un soutien à moyen
et long terme aux victimes. Cette foisci, en offrant matériel et assistance
technique pour la réparation/reconstruction de logements (205 maisons).

Maisons reconstruites d’un Projet précédent

- Repas bi-hebdomadaires
à 90 réfugiés âgés;
- Livraison de repas chauds pendant le confinement;
- Distribution de médicaments
aux Conférences et aux Centres
médicaux de la SSVP;
- Distribution d’électroménagers pour
les sinistrés par les explosions.

10

Rapport Annuel de la Ciad

Desarrollo
CAMEROUN
Ferme - 12.850 € (20,000 €)
• Conférences: 42
• Membres: 146

NÉPAL
Divers petits projets – (5.340 €)
• Bénéficiaires: 180 enfants
et étudiants, mineurs ayant
un handicap et familles.
• Conférences: 12
• Membres: 45

La CIAD a commencé à soutenir ce projet en 2019.
Cette activité agricole a pour but de développer
un jardin potager écologique pour promouvoir
des pratiques durables. La ferme sera utilisée pour
former la communauté locale en agriculture écologique, et produira des revenus pour soutenir le
service prêté par la Conférence locale (Foumban)
et aider ainsi les familles et les jeunes de cette
localité. La production est utilisée pour la distribution d’aliments à des personnes dans le besoin
que la Conférence soutient: 60 familles, 300 prisonniers et 100 jeunes. En plus, le projet offre des
opportunités d’emploi à 5 travailleurs permanents
et des étudiants locaux (qui font des stages pratiques dans la ferme pendant les vacances scolaires). Ils sont rémunérés et peuvent ainsi payer
leur inscription scolaire et couvrir d’autres frais.

La CIAD répond à de petites demandes d’aide,
principalement à celles qui visent à aider des enfants en âge scolaire des villages du Népal:
- Bourses, uniformes et fournitures scolaires;
- Cours de formation professionnelle pour
ceux qui abandonnent l’école;
- Réparations de logements;
- Aménagement de centres pour enfants handicapés.
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ITALIE
Soutien à l’activité des Pères Lazaristes et financement pour les familles dans le besoin.

PALESTINE
Crèche (7.016 €) et soutien scolaire (8.300 €)
Pour des raisons évidentes, seulement
un petit nombre de Conférences sont
actives en Palestine. Celles-ci, s’efforcent
pour aider les plus nécessiteux. Pour
mieux les servir, la SSVP a construit un
centre social dans une petite municipalité, destiné à accueillir des personnes

âgées et à leur offrir des soins sanitaires, donner des cours de formation
aux jeunes, et réduire l’exode á long
terme des familles chrétiennes. La CIAD
a financé le mobilier de ce Centre.
Deux autres Conférences ont fourni
le matériel scolaire pour les enfants.
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Expansion (18.861 € - 3%)
SSVP Plus (11.230 €)

Reforcement de la SSVP (7.631 €)

SSVP Plus est le programme du CGI visant
à créer ou rétablir la SSVP dans les pays où
elle n’est pas présente. Les missions de cette
année ont eu lieu en Tanzanie et au Libéria.

Ce projet se concentre sur le développement ou la consolidation de la SSVP dans
des pays avec une présence fragile. La CIAD
a soutenu le financement de plusieurs activités comme la formation, la collaboration avec les frais de fonctionnement des
Conseils Nationaux, équipement ou financement des rencontres et assemblées. Ce
genre d’actions a été réalisé au Madagascar, RD Congo, Cameroun et Ste Lucie.

La crise sanitaire de la Covid-19 et, en particulier, les confinements et les restrictions
pour voyager ont eu un énorme impact sur
les missions SSVP Plus et sur la planification, réduisant au minimum l’activité des
équipes du CGI. Nous espérons que l’année
2021 permettra de reprendre la route!

Projecto précédents
NÉPAL

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Reconstruction après le tremblement
de terre (780.000 € en trois ans)
Après l’énorme tremblement de terre
de 2015, la SSVP a mis en marche un
ambitieux programme de reconstruction de maisons en 2016 avec la collaboration de Caritas. Les 300 maisons
prévues ont été finalisées en 2018.
Par ailleurs, les Conférences de la
SSVP ont entrepris quelques petits
projets: élevage de porcs et autres
animaux, soutien scolaire, assistance
médicale ou distribution d’aliments.

Assistance aux victimes de la guerre/
du terrorisme (38.950 €)
Le pays le plus pauvre du monde passe
par un moment extrêmement violent. La
SSVP prête assistance à des milliers de
personnes déplacées qui fuient la violence ou qui retournent chez eux.
Avec le soutien de la CIAD, 4 missions ont été organisées en 2017 et 4
en 2018 pour distribuer des aliments,
des kits d’hygiène et des articles pour
la maison, ainsi que des vêtements.
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ÉTHIOPIE
Formation professionnelle pour prisonniers (4.300 €)
En plus de la bonne nouvelle du rétablissement de la SSVP
en Éthiopie, une Conférence qui travaille dans une prison
d’Ambo a acheté une machine de soudage et une machine
de menuiserie pour que les prisonniers reçoivent formation professionnelle et, ainsi, puissent gagner leur vie.

BENIN

Équipement du centre médical
de la SSVP (14.265 €)
Avec l’aide de la SSVP de France et le
soutien de l’Église locale, la SSVP de Bénin a construit un centre médical dans
une zone qui manquait d’installations
sanitaires. La CIAD a financé l’achat
de matériel médical. Grâce à cette
initiative, 200.000 personnes ont un
accès aux services médicaux essentiels,
ce qui constitue un énorme succès.

SRI LANKA
Distribution d’eau (12.000 €)
Le projet financé par la CIAD, a
considérablement aidé les habitants de Viditalativu à avoir accès
à l’eau potable, ce qui jusqu’à
maintenant était inaccessible
pour la plupart de la population.
Le projet est déjà en plein fonctionnement, avec un tracteur et
une citerne qui font trois rondes
de distribution d’eau par jour,
fournissant ce bien essentiel à
500 familles. L’eau est un bien
précieux de difficile accès. L’eau
est aussi distribuée gratuitement
aux personnes âgées qui sont
alitées chez eux et aux entreprises de pompes funèbres.
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BURKINA FASO
Formation pour l’élevage de cochons (8.020 €)
Le projet consiste en la création de petites
fermes dans les locaux mêmes des bénéficiaires.
Chaque année, entre cinq et dix jeunes de la
paroisse reçoivent une formation pendant un
mois sur les pratiques de gestion pour l’élevage
de cochons et l’amélioration de la productivité.
Ceci inclut le matériel d’élevage, des porcelets,
maintien, alimentation et formation professionnelle pour que les bénéficiaires obtiennent
l’autosuffisance et la sécurité alimentaire.

SOUDAN DU SUD
Orphelinat “Be in
Hope” (30.000 €)
Bien que ce ne soit pas son activité
principale, la CIAD aide à couvrir
les frais de fonctionnement d’un
orphelinat qui répond à tous les
besoins (logement, repas, accès
à l’éducation) à 20 enfants de
la rue. Le soutien économique
est régulier depuis 2018.

Ferme pilote (15.000 €)
Avec le soutien de la CIAD et
d’autres partenaires, la SSVP du
Soudan du Sud est en train de
développer l’agriculture écologique pour générer des revenus
qui permettent de soutenir les
projets de la SSVP, améliorer la
sécurité alimentaire et offrir des
repas aux pauvres à travers des
programmes d’aides alimentaires.
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BOSTWANA
Médiathèque dans un foyer (13.800 €)
La Conférence de la Cathédrale du
Christ Roi gère un foyer pour enfants
orphelins, ainsi que pour des personnes âgées démunies qui n’ont pas
de proches pour s’occuper d’eux.

BRÉSIL

La CIAD a soutenu la construction d’une
bibliothèque, d’une zone d’étude et d’un
laboratoire informatique pour les enfants
accueillis. La SSVP ouvre aussi ce Projet à
d’autres enfants défavorisés du quartier.

LIBAN

Douche mobile
Toutes les semaines, les vincentiens
de Juiz de Fora, dans l’état de Minas
Gerais, non seulement apportent des
aliments, des articles d’hygiène, vêtements et couvertures aux personnes
sans abri, mais ils offrent aussi une
écoute fraternelle, misant sur une vie
digne pour les personnes qu’ils aident.
Pour cette raison, la CIAD a soutenu
l’achat et adaptation d’une remorque
d’occasion pour la transformer en
un service de douche mobile, qui se
déplace à travers la ville pour prêter
cette aide aux personnes sans abri.

Traiteur (17.377 €)
La CIAD a soutenu l’initiative d’un atelier
de cuisine/traiteur créé par une Conférence qui participe au développement
local à travers l’achat de la production
agricole de la zone et la création d’emploi. L’activité même de cette entreprise
durable produit des revenus pour les
travailleurs et pour la Conférence.

Si vous souhaitez soutenir la CIAD à travers des dons au Fonds International de Solidarité (FIS),
contactez votre Conseil National ou le Conseil Général International.

