
LA CLÉ DU SUCCÈS DU CECI 
EN ASSISTANCE HUMANITAIRE 
EST NOTRE APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT 
BASÉE SUR DES EFFETS DURABLES.

RÉALITÉ
PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIONS DE PERSONNES SUR 

LE GLOBE SONT VICTIMES, AUJOURD’HUI, DE DÉSASTRES 

NATURELS ET DE CONFLITS.    OURAGANS, TYPHONS, 
TEMPÊTES, TREMBLEMENTS DE TERRE, FAMINE, ÉPIDÉMIE, 
SÉCHERESSE, GUERRE, VIOLENCE    RECONSTRUIRE, 
GENS, INFRASTRUCTURES

Nos actions s’inscrivent dans un  
continuum ; de la mitigation pour prévenir 
et réduire les risques liés aux changements 
climatiques, à la réponse aux premières 
heures cruciales après une crise, jusqu’à  
la reconstruction, puis à la relance sociale 
et économique. 

Nous travaillons toujours en accordant  
une importance particulière à la sécurité 
des femmes et des filles, plus vulnérables 
en période de crise.

DES ACTIONS DURABLES  
EN SITUATION DE CRISE

ASSISTANCE 
HUMANITAIRE

RÉACTION Après le fort tremblement de 
terre dans la région de Bohol, 

mon mari pêcheur n’avait 
presque plus de poissons 

et de crabes dans ses cages 
et ses filets. Notre famille 

peinait à manger trois fois 
par jour. Après avoir eu 

accès à du microcrédit, j’ai 
pu ouvrir mon commerce de 

vente de vêtements. Je gagne 
maintenant assez pour que 
nous dormions tranquilles, 

le ventre plein.

 
Jevilyn Mejares Lumayag

26 ans, Philippines
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NOUS AVONS RÉALISÉ PLUS DE 50 PROJETS 
DE DIFFÉRENTES FORMES DEPUIS 1999 :

+55 000 
PERSONNES 
AU SEIN DE FAMILLES
VULNÉRABLES ONT 
DÉJÀ REÇU DE L’APPUI.

PRÈS D’UN
MILLION DE
PERSONNES 
PARMI LES PLUS VULNÉRABLES 

ONT BÉNÉFICIÉ DE SECOURS.

+220 000 
PERSONNES 
DE TOUS ÂGES ET TOUS 

STATUTS ONT ÉTÉ 

SENSIBILISÉES.

 SÉNÉGAL, MALI, NIGER
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

 HAÏTI, BIRMANIE, VIETNAM,PAKISTAN, 
GUATEMALA, PHILIPPINES, SALVADOR
DÉSASTRES NATURELS  

 HAÏTI, GUINÉE ÉCLOSION D’ÉPIDÉMIES  

Lorsque les réserves sont à leur plus bas et 
que la famine menace, le CECI distribue des 
semences résistantes à la sécheresse. Nous 
appuyons aussi les familles dans l’amélio-
ration de leurs techniques maraîchères, et 
ainsi permettons, notamment aux femmes, 
d’accroître leurs revenus par la vente de 
légumes et de céréales de meilleure qualité. 
Nous faisons aussi en sorte que les popula-
tions puissent renflouer leurs stocks et ainsi 
accroître leur résilience en prévention de 
périodes de disette.

Après une catastrophe, nous distribuons des 
kits d’urgence, assurons un toit aux plus vul-
nérables et élaborons avec les partenaires et 
les citoyens locaux les réponses à la recons-
truction. La stratégie de relance agricole 
et économique pour assurer les moyens de 
subsitances des familles est amorcée dès les 
premières heures. La mitigation de risques 
anticipés est toujours dans notre mire.

Lorsque la santé publique est menacée par 
des maladies hautement contagieuses et 
mortelles comme le choléra et le virus Ébo-
la, nous offrons une réponse spécifique non 
médicale à travers la formation de leaders 
locaux et la sensibilisation des familles en 
vue d’améliorer les conditions de santé et 
d’hygiène publique et de ralentir, voire de 
stopper la propagation. 

distribution de matériel alimentaire et sanitaire de première nécessi-
té pour les familles, reconstruction de maisons et d’infrastructures, 
assainissement, relance agricole, activités économiques.

ACTIONS Depuis plus de cinq décennies, le CECI 
réalise des projets motivés par le souci 
de répondre aux besoins des popu-
lations affectées et de faciliter leur 
retour à une vie normale et digne.

Notre efficacité passe par notre approche 
participative autant dans la détermina-
tion des besoins des communautés que 
dans la mise en œuvre par les parte-
naires sur le terrain. Nous misons sur la 
durabilité des résultats grâce au transfert 
de connaissances, de savoir-faire, de com-
préhension et d’appropriation des actions. 
Nous favorisons toujours l’utilisation des 
ressources locales. 

L’expertise du CECI en assistance 
humanitaire est reconnue par les bail-
leurs de fonds et les agences, telles que 
USAID/OFDA, le ministère des Affaires 
étrangères, du commerce et du dévelop-
pement du Canada, le ministère des Re-
lations internationales et de la Franco-
phonie du gouvernement du Québec, le 
service d’aide humanitaire et de protec-
tion civile de la Commission européenne 
(ECHO) et le secteur privé comme Rio 
Tinto Alcan. Nous avons ainsi amassé 
et géré plus de 23 millions de dollars au 
cours des 5 dernières années. 
Le soutien bénévole, l’appui financier 
du public et des membres des diasporas 
et des communautés religieuses est un 
moteur qui propulse nos actions. 

INCLUSION, CRÉATION 

D’EMPLOIS, RÉMUNÉRATION 

CONTRE TRAVAIL  

D’URGENCE [CASH FOR 
WORK], PARTICIPATION, 

COMMUNAUTÉS, INDIVIDUS

CECI.CA


