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Commission Internationale pour l’Aide et le Développement 

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 financement de la SSVP dans le monde. 
 
Elle travaille sous la responsabilité de la Vice-Présidence « Solidarité et Projets Spéciaux » et ses compétences 
s'étendent sur trois domaines : 
 

1. Catastrophes: Aide d’urgence et réhabilitation en cas de catastrophe naturelle ou humaine. 
2. Développement: Projets de développement locaux, de changement systémique, de solidarité.  
3. Expansion SSVP: Implantation et développement de la SSVP dans les pays où elle n’est pas 

présente (SSVP Plus), et renforcement de sa structure là où cela s’avère nécessaire. 
 
 En raison de la pandémie mondiale, l'année 2021 a suivi les mêmes lignes difficiles 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 présente et 
soutenir nos pays. 
 

Jan – Août 2021 – CHIFFRES CLE 
 

304,935 € accordés à 23 pays 

  
 

 
Il s’agit là d’un aperçu de notre travail à ce jour en 2021. Le rapport annuel détaillé de la CIAD sera publié au 
début de l'année 2022. La CIAD s'appuie uniquement sur le Fonds International de Solidarité (FIS) pour ses 
interventions globales. Ce fonds est presque exclusivement alimenté par les dons de nos Conseils et 
Conférences de la SSVP. Tout don est le bienvenu, quelle que soit sa taille ! 
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Catastrophes… 
Soutien sur le long terme 
Une fois la phase d'urgence et la couverture médiatique passées, 
si nos ressources le permettent, 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 normale 
autant que possible (reconstruction, éducation, projets visant à 
assurer des moyens de subsistance, aide alimentaire, eau potable, 
relogement, santé, amitié, etc.) 

 
 

Jusqu'à présent, en 2021, nous avons pu apporter notre soutien à 
: 

 Projet de reconstruction de maisons en Indonésie 
 Repas et bourses scolaires pour réfugiés au Liban 
 Assistance Covid à grande échelle en Inde 

 
 
 

 
Urgence 

Quelques-unes de nos actions… 

Catastrophes… 

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, nourriture, 
eau, médicaments, etc.). Aussi petite que soit cette subvention 
(généralement 3.000 à 5.000 €), elle constitue un geste sincère de 
solidarité avec la SSVP touchée et les personnes qu’elle aide. Elle 
renforce nos liens fraternels et permet aux Vincentiens locaux 
d'initier des secours efficaces pour ceux qui souffrent. 

 

Ainsi, in 2021, la CIAD a soutenu les Vincentiens en: 
 Argentine après un tremblement de terre ; 
 Indonésie, Timor Leste et Malawi suite à des inondations 
 au Nicaragua après des tempêtes tropicales 
 à St Vincent & les Grenadines et en RD Congo après des éruptions 

volcaniques 
 Palestine après l’explosion de violence 
 au Bangladesh, Sri Lanka, en Macedonia et à Madagascar : aides Covid 

relief 
 

Plus récemment, la CIAD a envoyé un soutien à la SSVP et aux Filles de la 
Charité en Haïti après le terrible tremblement de terre du mois d'août. 

 
 
 



SSVP Plus et Renforcement 
 

La CIAD a également la responsabilité de financer les projets SSVP Plus - l'implantation et la 
structuration de la Société dans les pays où elle n'est pas présente -, et le soutien institutionnel de la 
Société dans les pays où elle est faible ou a des difficultés structurelles. 
En 2021, comme en 2020, les efforts dans ce domaine ont été rendus presque impossibles par la crise 
du Covid qui entrave les possibilités de voyage. La CIAD a financé certains frais de légalisation du 
Conseil national du Salvador et des frais de fonctionnement du Conseil national d'Haïti. 

 

 
 
 

 
Le travail de la CIAD est menacé par le manque de fonds disponibles ! 

 
Bien que significatifs, ces efforts sont insuffisants  

en raison du manque de financement ! 
  

Pour des raisons juridiques, ainsi que pour ne pas entraver les efforts locaux/nationaux de la SSVP en 
matière de collecte de fonds, le CGI ne fait pas de collecte de fonds destinée au grand public. Le travail 
de la CIAD est essentiellement soutenu par les dons des Conseils nationaux au Fonds International de 
Solidarité (FIS ; voir ci-dessous). Toute donation spontanée est cependant bienvenue !  
A l'heure actuelle, le FIS a atteint un point où il est presque vide ; si les dons ont continué à être 
généreux, ils ont inévitablement diminué, alors que les besoins ne cessent de croître, rendant la CIAD 
pratiquement incapable d'apporter un quelconque soutien. 

 
Quelques projets en attente de financements 

 Madagascar : reconstruction et aide essentielle aux victimes des cyclones 
 Mozambique : assistance aux familles déplacées victimes du terrorisme 
 Lebanon : repas chauds aux réfugiés âgés  
 Colombie : travaux du foyer pour personnes âgées de la SSVP 
 Sri Lanka : eau potable pour un village pauvre isolé 
 Covid : aller au-delà des aides limitées distribuées par la CIAD jusque là 

 
Projets de Développement … 

Chaque fois qu'elle en a l'occasion, la CIAD souhaite soutenir les initiatives vincentiennes locales en 
faveur du changement systémique et du développement durable. Les objectifs peuvent être de créer 
des emplois et des opportunités d'autosuffisance pour les pauvres, de leur fournir une aide directe ou 
de générer des revenus pour la Société. L'objectif est également d'encourager la poursuite du bon 
travail des Conférences à travers leurs activités. Malheureusement, le manque de financement fait 
que cela ne représente qu'une petite partie des aides accordées. 

 
 

En 2021, la CIAD a pu soutenir : 
 Des projets de développement agricole au Cameroun (ferme 

pilote) et en Haïti (rizière) 
 Les activités de la Conférence en Russie 
 Petit-Déjeuner quotidien pour une maternelle à la Grenade 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si vous souhaitez soutenir la CIAD par le biais du Fonds 
International de Solidarité (FIS)...prenez contact avec votre Conseil 
National ou avec le CGI. Pour toute information, veuillez contacter 
cgi.ciad@ssvpglobal.org ! 

 

“Appel du Mois” 
 

Comment soutenir directement des projets de la 
SSVP ? 

 
Depuis novembre 2020, le CGI publie un appel mensuel sur 
son site Internet, pour les projets qui ne peuvent pas être 
soutenus - ou entièrement soutenus - par la CIAD en raison du 
manque de fonds. 

 
 Novembre : Pérou : accueil de jour pour réfugiés Vénézuéliens 
 Décembre : Liban : repas chauds pour personnes âgées réfugiées 
 Janvier : Cameroun : ferme pilote 
 Février : Colombie : travaux dans le foyer de personnes âgées de la SSVP 
 Mars : Grenade : “Un bon départ” : déjeuners pour enfants de maternelle 
 Avril : Sierra Leone : cours d’informatique 
 Mai : Sri Lanka : Système d’eau d’un village pauvre 
 Juin : Macédoine : Aide essentielle à des familles victimes de la crise Covid 
 Juillet : Mozambique : Aide d’urgence pour victimes du terrorisme 
 Août : Madagascar : Reconstruction pour victimes de catastrophes 
 Septembre : Israël : Matériel scolaire et repas pour écoliers 


