
RÉALITÉ

RÉACTION

AUJOURD’HUI, AUX QUATRE COINS DU GLOBE,  

LA CENTRALISATION DES POUVOIRS ET L’INIQUITÉ  

DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES ENLISENT  

DES MILLIARDS DE PERSONNES DANS LA PAUVRETÉ  

ET LE MANQUE DE POSSIBILITÉS. 

Depuis la formation, je 
me sens capable de diriger 
n’importe quelle commune. 

J’ai reçu un ensemble de 
formations m’habilitant 

à faire la gestion et 
l’élaboration de projets 

de façon transparente et 
participative. Cette année, 
je l’ai fait sur deux projets 

financés par un 
 programme de l’ONU.

 
Chéranord Jonathan

Gros-Morne, Haïti
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La clé du succès du CECI 
pour que ces femmes, 
hommes et enfants puissent 
améliorer leur qualité de 
vie, est de décentraliser  
les structures politiques  
et administratives, de  
renforcer les capacités  
des individus et de leurs 
organisations et de mettre 
en place des initiatives  
de développement local. 

L’OBJECTIF 
ULTIME
FAVORISER  
LA PARTICI-
PATION ET LA 
CONCERTATION 
ACTIVES ENTRE 
LES ÉLUS, LA 
SOCIÉTÉ CIVI-
LE, LE SECTEUR 
PRIVÉ ET LES 
EMPLOYÉS  
DE L’ÉTAT.

C’est un climat propice 
pour que les communautés 
puissent identifier leurs 
problèmes de façon éclai-
rée et choisir ensemble 
des moyens pour favori-
ser l’éclosion d’initiatives 
sociales et économiques 
locales prospères. 

La protection de l’environ-
nement et la participation 
inclusive, active et équitable 
des femmes ainsi que la 
maîtrise de leurs revenus 
sont au coeur de toutes ces 
actions.

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL
ACCOMPAGNER UNE COMMUNAUTÉ
À SE PRENDRE EN MAIN, À DEVENIR LE

MOTEUR DE CHANGEMENT
DE SON MILIEU ET  
À S’APPROPRIER SON AVENIR.

CECI.CA



LE PROGRAMME D’APPUI 
À LA GOUVERNANCE  
LOCALE EN MILIEU RURAL 
d’une durée de 6 ans avec un budget de 
11 millions de dollars a permis d’amélio-
rer les compétences des organisations 

politiques et civiles. 
Ces nouveaux 
acquis favorisent 
un environnement 
fertile à la création 
d’infrastructures so-
ciales indispensables 
et à des projets éco-
nomiques prospères.

ACTIONS

AVANCÉES

Depuis plus de cinq décennies,  
le CECI réalise des projets d’économie 
sociale et solidaire ; une approche  
qui fait la jonction entre l’intérêt  
économique des communautés et 
les principes de solidarité sociale. 

 Nous travaillons autant à répondre 
aux besoins immédiats des populations, 
qu’à la création à plus long terme de 
richesse durable et équitable. 

280 000 200 000

SAHAKARYA [WORKING  
TOGETHER TO BUILD SELF- 
RELIANT COMMUNITIES] 
un projet de plus de 9,5 millions de dollars 
déployé pendant une période de revitali-
sation démocratique ciblait les commu-

nautés éloignées 
des montagnes 
népalaises. Les 
populations touchées 
ont bénéficié d’une 
meilleure intégration 
dans le processus po-
litique et du respect 
de leurs droits.

LE PROGRAMME DE  
DÉVELOPPEMENT LOCAL
qui s’est échelonné sur 6 ans avec un bud-
get de plus de 20 millions de dollars s’est 
inscrit dans le plan de décentralisation 
de l’État haïtien. Cette vaste initiative de 

gouvernance locale 
a offert aux commu-
nautés la capacité 
d’analyser et d’in-
tervenir sur leurs 
problèmes liés aux 
conditions sociales, à 
l’éducation, à la santé 
et à l’assainissement. 

PERSONNES EN 9 ANS 
ONT BÉNÉFICIÉ DE CONDITIONS 
SOCIALES ET ÉCONOMIQUES 
MEILLEURES, PRINCIPALEMENT  
L’ACCÈS À DES SOINS DE SANTÉ 
POUR LES FEMMES ET LES 
GROUPES SOCIAUX MARGINALISÉS.

EN PLUS D’AVOIR EU UN MEILLEUR 
ACCÈS À L’EAU POTABLE, À DES 
LOGEMENTS SOCIAUX ET À DES 
SERVICES ÉDUCATIFS ET DE SANTÉ, 
LA POPULATION IMPLIQUÉE DANS 
LE PROJET EST PASSÉE D’UN TAUX 
DE PAUVRETÉ DE 57 % À 38 % EN  
4 ANS ET LA MALNUTRITION A  
DIMINUÉ DE 38 %.

PARTICIPANTS(ES)  
ONT BÉNÉFICIÉ D’APPUIS DIVERS 
PERMETTANT D’AMÉLIORER LEUR 
SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL ET 
AINSI D’AUGMENTER SUBSTANTI-
ELLEMENT LEURS REVENUS.

MILLIONS

11$

9.5$

 RWANDA  NÉPAL  HAÏTI

MILLIONS MILLIONS

9.5$ 20$

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 
Des améliorations fonction-
nelles dans les institutions 
et les organisations locales 
tout en ayant une portée à 
l’échelle du pays.

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES
 
L’accès local et équitable à 
des services, la mise en place 
d’infrastructures, l’accrois-
sement des opportunités 
économiques sociales et la 
création d’emplois.

LE RÉSULTAT 
U LTI M E  
L’amélioration durable 
du capital social, humain, 
économique et environ-
nemental.

 


