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1- Présentation 

Cordaid, organisation catholique d'aide au développement s'engage à aider ces personnes. Elle est active 
dans plus de quarante pays en Afrique, en Asie, en Amérique Latine, en Europe de l'Est et aux Pays-Bas. 
Cordaid est née en 1999 de la fusion de trois organisations catholiques: 

• Memisa Medicus Mundi 
• Mensen in Nood (''personnes dans le besoin'') 
• Bilance  

L’ histoire remonte au début du siècle dernier, lorsque les organisations sont actives dans le domaine des 
abris et les missionnaires prenaient soin des réfugiés, en leur fournissant une aide directe en cas de 
catastrophes, les soins médicaux et en améliorant la situation économique des populations pauvres. La 
mission de l'organisation s'appuie sur des valeurs telles que: le respect pour la vie, la solidarité et l'amour 
du prochain. Cordaid combine l'expérience de plus de 90 ans et son expertise dans l'aide d'urgence et 
l'éradication de la pauvreté structurelle. Nous sommes l'un des plus grands organismes de 
développement international avec un réseau de près d'un millier d'organisations partenaires. Chaque 
année, environ 170 millions d'euros sont consacrés à des initiatives dans le Sud, dont plus de 30 millions 

Fondation :  



d'euros disponibles pour une aide d'urgence. Une petite partie est dépensée dans les Pays-Bas sur le hall, 
le soutien du public et de sensibilisation. Les personnes et organisations qui mettent en place leurs 
propres projets peuvent aussi compter sur le soutien de Cordaid. Cet engagement de grande envergure 
est d'une importance vitale pour Cordaid. Soutenu par de larges couches de la population néerlandaise, 
ils ont réussi à soutenir le travail de centaines prêtres hollandais, religieuses, frères, et les bénévoles dans 
leurs travaux pour l'ensemble de l'humanité. Les missionnaires ont remis leurs travaux à des 
organisations locales, ce qui a entraîné une expansion considérable dans le réseau de partenaires de 
Cordaid. 

     2- Domaines d’intervention 
 

Cordaid intervient dans les domaines programmatiques prioritaires : 

La participation 

Pour encourager les initiatives propres à renforcer les capacités des jeunes et des femmes en particulier, 
pour les aider à faire leur propre voix entendue, qui est la ligne de fond. C'est la seule façon de saisir 
l'opportunité de concert pour accroître la participation dans la société. 

Aide d’urgence et reconstruction  

Dans les sociétés endommagées, Cordaid est présent pour soutenir les victimes de catastrophes 
naturelles et conflits en fournissant une aide coordonnée de grande qualité. Prévention des catastrophes, 
le renforcement de la résilience des populations, la paix et la participation à des évolutions à long terme 
sont aussi importants.  

Santé et bien-être 

Nous consacrons nos efforts pour assurer les soins de santé de base pour les pauvres. Nous aidons les 
communautés à améliorer l'auto-détermination pour tous. C'est ce que nous poursuivons avec nos 
partenaires. Grâce à nos activités de lobbying au niveau national et international, nous voulons faire en 
sorte que les besoins du personnel médical et les soins pour les groupes les plus vulnérables ne soient 
pas oubliés par les décideurs. 

Entrepreneuriat 

Le secteur de l'entrepreneuriat se concentre sur l'amélioration des perspectives économiques des 
personnes à faible revenu avec un accent particulier sur les minorités et les femmes. Nous renforçons la 
force des petits producteurs et luttons pour un meilleur accès aux marchés par le renforcement des 
relations plus structurées entre les petits producteurs d'une part et les entreprises de transformation, les 
commerçants locaux, les détaillants et les exportateurs de l'autre 

Nous essayons de responsabiliser les gens à devenir indépendants et lutter contre la pauvreté. Nous 
offrons des dons ainsi que de crédits, les garanties et le financement du commerce pour atteindre ces 
objectifs. 

 
3- Qui peut postuler ? 

CORDAID accorde son soutien aux pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Les personnes et 
organisations qui mettent en place leurs propres projets peuvent aussi compter sur le soutien de Cordaid. 
Cet engagement de grande envergure est d'une importance vitale pour Cordaid.  



4- Contacts et adresse  
 
Lutherse Burgwal 10  
2512 CB Den Haag  
T: 070-3136300  
E: info@cordaid.nl  
POSTADRES  

Postbus 16440  
2500 BK Den Haag  
 

 

	  


