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Note du secrétariat de la CNUCED*
1.

Centre for Community Economics and Development Consultants Society

(CECOEDECON), organisation non gouvernementale nationale, a demandé à être inscrite
au registre des organisations nationales visé aux sections III et IV de la décision 43 (VII)
du Conseil.
2.

Conformément à la décision 43 (VII) du Conseil, et après consultation de l’État membre

intéressé, le Secrétaire général de la CNUCED a inscrit CECOEDECON au registre.
3.

*

Des informations sur CECOEDECON figurent en annexe.

Le présent document a été soumis à la date susmentionnée pour des raisons techniques.
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Annexe
Renseignements généraux sur Centre for Community Economics
and Development Consultants Society (CECOEDECON)
Historique
1.

Centre for Community Economics and Development Consultants Society

(CECOEDECON) a été fondée en 1982 par un groupe de travailleurs sociaux qui ont participé à
Chaksu Tehsil, près de Jaipur, à des activités de secours organisées au lendemain des inondations
catastrophiques de 1981. Elle a été enregistrée en 1982 conformément à la loi de 1958 relative à
l’enregistrement des associations du Rajasthan. Les inondations de 1981 ont anéanti des champs
entiers de cultures et ont causé des dégâts durables dans de nombreux villages sinistrés. Lorsque
les activités de secours se sont arrêtées, plusieurs travailleurs sociaux ont décidé de poursuivre
leur action dans la zone afin de reconstruire les communautés locales et d’atténuer les dégâts
à long terme infligés par les inondations.
Buts et objectifs
2.

L’objectif de l’organisation est de contribuer à donner les moyens aux communautés

partenaires − petits agriculteurs et agriculteurs cultivant des terres marginales, paysans sans terre,
femmes et enfants démunis − de mener des actions indépendantes et efficaces pour assurer
leur bien-être à long terme.
3.

L’organisation s’efforce de remplir sa mission par des interventions directes et indirectes.

Parmi les premières figurent les initiatives de renforcement des capacités lancées avec les
communautés ou groupes partenaires pour développer leurs capacités organisationnelles et
techniques et répondre à leurs besoins les plus urgents en matière de développement. Afin de
donner aux différents groupes visés les moyens de se prendre en charge, CECOEDECON met
en œuvre quatre programmes dans les domaines suivants: développement institutionnel; parité
et développement; gestion des ressources nationales; santé et développement de l’enfant.
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Membres
4.

L’organisation compte trois catégories de membres: les adhérents, les membres généraux

et les membres à vie. Les adhérents comprennent de nombreux groupes d’agriculteurs,
des responsables féminines et des jeunes originaires de différentes parties de l’État du Rajasthan.
Ils participent activement aux programmes mis en œuvre par l’organisation. Les membres
généraux sont des personnes qui s’investissent et ont fait leurs preuves dans le secteur du
développement et qui souhaitent être associés à l’organisation à long terme. Les membres qui ont
travaillé pendant longtemps pour l’organisation se voient accorder la qualité de membre à vie
par le Comité exécutif.
Structure
5.

Le Comité exécutif de CECOEDECON, organe directeur de l’organisation, est composé de

11 membres: le Président, le Vice-Président, le secrétaire, le trésorier et 7 autres membres. Il est
chargé avant tout de présenter des exposés sur les programmes, leur conception et leur suivi
ainsi que d’examiner la situation financière de l’organisation et les progrès d’ensemble réalisés.
Le Comité est élu tous les trois ans et se réunit quatre à cinq fois par an. Le secrétaire fait office
de fonctionnaire en chef de l’organisation pour le compte du Comité. Il est responsable de
l’administration, de la gestion financière, des affaires juridiques, des activités de liaison et
des relations publiques.
6.

Le Comité exécutif nomme aussi un directeur qui est chargé de la planification, du suivi,

de la coordination des programmes, de la recherche et de la formation. Sous sa direction,
le Directeur adjoint aux politiques est responsable des activités de coordination et de plaidoyer,
et un second Directeur adjoint gère les aspects opérationnels des différents programmes mis
en œuvre par l’organisation.
7.

Les membres généraux de l’organisation élisent le Comité directeur pour un mandat

de trois ans. Celui-ci est actuellement composé de: M. Justice V. S. Dave (Inde), Président;
M. P. N. Mishra (Inde), Vice-Président; M. Sharad Joshi (Inde), secrétaire; Mme Aparna Sahay
(Inde), trésorière.
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Ressources financières
8.

Les ressources de CECOEDECON comprennent les cotisations des membres,

les contributions de membres, les recettes provenant de contrats, les dons philanthropiques
et le produit de la vente de publications.
Total des recettes: 2001-2002:
2002-2003:
2003-2004:

1 031 600 dollars É.-U.
835 549 dollars É.-U.
1 327 608 dollars É.-U.

Relations avec d’autres organisations internationales
9.

CECOEDECON n’entretient pas de relations particulières avec des organisations

internationales, mais collabore activement avec le Voluntary Action Network India (VANI),
qui est doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et social.
Publications
10.

CECOEDECON publie un rapport intérimaire annuel, ONYX, PRARAMPH (trimestriel)

et le Food Security Booklet (parution annuelle).
Liaison
11.

La liaison avec la CNUCED sera assurée par M. Sharad Joshi, secrétaire

de CECOEDECON.
Adresse
Swaraj Campus, F.159-160, Industrial and Institutional Area, Near Chatrala Circle,
Sitapura, Tonk Road, Jaipur − 302 022, Rajasthan, Inde
Téléphone:

91-141-2771488/2771855 / 3094834/35/36

Télécopieur: 91-141-2770330
Courrier électronique: sharad.jpl@sancharnet.in
cecoedecon@indiatimes.com.
Langue de travail
12.

La langue de travail de CECOEDECON est l’anglais.
-----

