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INNOVER

MISSION
VISION

MOBILISER

TRANSFORMER

Combattre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités
Un monde sans pauvreté, égalitaire, inclusif et qui célèbre la diversité. Un CECI
international en réseau qui mobilise les actrices et acteurs clés de changement
dans le monde et avance des solutions durables pour réduire la pauvreté et
renforcer l’égalité et l’inclusion.

VALEURS

Engagement, coopération, respect, équité, intégrité

MOYENS

Coopération volontaire et projets pour des résultats de développement, aide
humanitaire selon une approche durable, recherche-action-participation et
partenariats stratégiques (société civile, académique, privé, fondations).

ACTIONS

Contribuer à renforcer l’égalité et l’inclusion dans le monde; promouvoir
des solutions locales de développement durable dans la mise en œuvre
de programmes et projets en Afrique, en Asie et dans les Amériques;
accompagner les communautés marginalisées à se prendre en charge;
faciliter l’exercice de leurs droits, leur accès et leur contrôle des ressources
économiques et sociales et leur accès aux services de base; co-construire, dans
des contextes de crises et de fragilités, des réponses humanitaires adaptées et
localisées.

3 PRIORITÉS
PROGRAMMATIQUES
5 ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

RÉSULTATS
ATTENDUS

• Pouvoir économique et droits des femmes
• Femmes, résilience et action climatique
• Adaptation des communautés en contextes fragiles et crises prolongées
• Apprentissages, recherche et innovations
• Plaidoyer pour influencer le changement
• Mobilisation du public et rayonnement
• Nouveaux modèles de financement pour le développement
• Transformation en réseau international interdépendant et inclusif

Des millions de personnes participent et bénéficient des initiatives du
CECI, dont une majorité de femmes et de jeunes femmes, afin de bâtir un
monde d’égalité, de droits et de diversité.
La mobilisation efficiente et inclusive de ressources, d’expertises et de
connaissances permet d’approfondir et d’augmenter l’impact de la mission
du CECI et de contribuer activement aux Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies.

