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Qui sommes-nous ?

L’événement « un million d’étoiles » a eu lieu un peu partout

en europe. Caritas Allemagne

Le Pape François a dit : « Caritas est une caresse

de l’église à son peuple, la caresse de la Mère

église à ses enfants, sa tendresse et sa

proximité ».

Caritas est le service de l’Église catholique qui

oeuvre pour améliorer la vie des pauvres. Entre

autres, l’Église agit à travers Caritas pour répondre

aux catastrophes, promouvoir le développement

humain et plaider les causes de la pauvreté et des

conflits.

À travers plus de 160 membres dispersés aux

quatre coins du monde, Caritas Internationalis

oeuvre pour sortir les gens de la pauvreté, quelle

que soit leur race ou leur religion.

Travailler ensemble et en partenariat avec les

personnes que nous servons est au coeur de l’action

de Caritas.

En nous inspirant de l’Évangile et de la Doctrine

sociale de l’Église, nous cherchons à promouvoir la

paix entre les peuples, le développement durable, le

droit à l’alimentation, une migration sans risques, le

travail décent et une bonne santé, en particulier

pour ceux qui sont victimes du VIH et du sida.

Le Secrétariat Général de Caritas Internationalis

se trouve au Vatican, et des délégations

fonctionnent auprès des Nations Unies à Genève et

New York.

La Confédération est constituée de sept régions :

Afrique, Asie, Europe, Amérique Latine et Caraïbes,

Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique du

Nord et Océanie.
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Message de la direction
de Caritas Internationalis

Le Cardinal Oscar rodríguez Maradiaga et le

Secrétaire général Michel roy. Caritas Jordanie

« notre foi dans le Christ, qui a été pauvre, et a

toujours été proche des pauvres et des exclus, est

à la base de notre souci en faveur du

développement intégral des membres les plus

défavorisés de la société ».

La Pape François a mis les plus vulnérables au

coeur de sa première exhortation Apostolique,

Evangelii Gaudium, et c’est là une caractéristique

de son pontificat.

« Comment se fait-il que lorsqu’un SDF âgé

meurt de froid cela ne soit pas une nouvelle, et

qu’en revanche une baisse de deux points sur le

marché boursier le soit ? » a dit le Pape. Il nous a

mis en demeure de contester le statu quo

économique marqué par une « globalisation de

l’indifférence » et a déclaré : « nous refusons un

système financier qui gouverne au lieu de

servir ».

Caritas Internationalis met en avant la Doctrine

sociale de l’Église en pratiquant tant la charité que la

justice. C’est pourquoi elle a lancé une campagne

pour en finir avec la faim dans le monde entier d’ici

2025.

La campagne contre la pauvreté « Une seule

famille humaine, de la nourriture pour tous » a

démarré par une colossale marée de prières le

10 décembre. Plus de 100 organisations Caritas

nationales à travers le monde y ont pris part. Des

milliers de paroisses, d’ordres religieux et de croyants

ont été concernés.

Tout au long de la campagne, et de plusieurs

autres façons, nous avons été accompagnés par le

Pape François. Il nous a demandé d’aller « à la

périphérie » pour aider les pauvres.

Lorsque le Super-ouragan Haiyan a frappé les

Philippines en novembre dernier, le Cardinal Luis

Antonio Tagle, de Manille, a dit aux survivants :

« Vous n’êtes pas seuls et vous ne le serez jamais ».

Caritas Philippines a reçu l’aide de 30 différentes

organisations Caritas à travers le monde. En

travaillant ensemble, elles ont réussi à secourir plus

de 250 000 personnes, rendant réelle la solidarité

dont parlait le Cardinal Tagle.

Dans les crises survenues en Syrie, en République

Centrafricaine, au Darfour, au Soudan du Sud et au

Mali, notre personnel et nos volontaires ont souvent

servi de dernière barrière de protection permettant

de secourir les personnes face au chaos

environnant.

Se référant à la catastrophe survenue en

République Centrafricaine, Mgr Dieudonné

Nzapalainga, archevêque de Bangui, a dit : « La tâche

est rude, mais rien n’est impossible à Dieu ».

Grâce à l’espérance, la foi et l’action, nous avons

été en mesure de faire la différence. Ensemble,

comme une seule famille humaine, nous pouvons

faire en sorte que la globalisation de l’indifférence se

transforme en globalisation de la solidarité.

Avec le soutien du Saint-Esprit, nous pouvons

provoquer ce changement.

S.ém. Oscar rodríguez Maradiaga, Président

Michel roy, Secrétaire Général
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Réponse aux urgences

une clinique itinérante de Caritas pour les réfugiés

syriens du Liban. danny Lawson / PA Wire

La souffrance des Syriens

Ils ont fui avec juste ce qu’il avaient sur le dos, en

proie à la terreur, le coeur plein de rancune. Ou bien

ils sont restés piégés dans un pays où la vie était

autrefois paisible.

La population syrienne est au coeur de la plus

importante opération d’urgence de Caritas. Caritas

Syrie continue à aider les personnes de toutes

religions, malgré le risque considérable que cela

représente, tandis que son personnel et les

volontaires assistent les réfugiés dans la région.

Des centaines de milliers de Syriens ont reçu des

aliments et un abri. Les enfants retiennent en

particulier l’attention des opérations de secours car

l’avenir des nouvelles générations est à risque. Caritas

Liban a soutenu des frais de scolarisation et organisé

des sessions éducatives spéciales ; Caritas Jordanie a

fourni des cliniques mobiles et Caritas Turquie une

assistance post-traumatique.

En septembre, 100 000 personnes, toutes

religions confondues, ont participé sur la Place

Saint-Pierre, à l’invitation du Pape François, à une

veillée de prière pour la population syrienne.

Aides apportées par Caritas
• tempêtes et inondations – inde, Cambodge,

Madagascar, Philippines et Mozambique.
• tremblements de terre – Chine et Pakistan.
• Conflits – Somalie, Syrie, Soudan,

Soudan du Sud, birmanie et
république démocratique du Congo.

• Sécheresse – namibie.
• Climat hivernal – Pérou.

Les moyens de subsistance, les maisons et la

sécurité peuvent disparaître à la vitesse de l’éclair

– des suites d’une tempête, d’un tremblement de

terre ou d’une balle. Ou une crise de longue durée

peut basculer dans un gouffre. et soudain, c’est

l’urgence.

en 2013, Caritas internationalis a répondu à

25 urgences majeures à travers son réseau

solidement implanté sur le terrain. Le montant

total du budget alloué aux Appels d’urgence a

des draps pour les réfugiés syriens affrontant un rude hiver en

Jordanie. Patrick nicholson / Caritas

dépassé les 33 millions d’euros. grâce à eux, plus

d’un 1,9 million de personnes a bénéficié d’une

aide humanitaire. Au moins 36 organisations

Caritas ont fourni un support financier, technique

ou en nature.

La confédération a également travaillé sur les

répercussions des crises de longue durée, en

prenant soin durant une décennie des populations

du darfour, à mesure que de nouvelles victimes

étaient déplacées de leurs foyers.
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L’intensité brutale de la dévastation provoquée par

l’ouragan Haiyan – la plus violente tempête qui se soit

jamais abattue sur le pays – a stupéfié même les plus

chevronnés des agents intervenant dans les opérations

de secours.

La réponse donnée en première ligne par Caritas

face aux terribles souffrances des Philippins a été rapide

et efficace : en quelques jours ont été distribués des

secours alimentaires d’urgence, rapidement suivis

d’équipements pour construire des abris qui faisaient

cruellement défaut, ainsi que des installations sanitaires.

Tout cela en dépit d’énormes difficultés logistiques.

Les volontaires de Caritas ont travaillé 24 heures sur

24 pour mettre en place des colis familiaux de survie.

Une opération de nettoyage a été lancée afin d’éviter

la propagation de maladies. Les membres de l’Équipe

Humanitaire de Caritas Internationalis ont travaillé de

concert avec les paroisses et Caritas Philippines afin

d’assurer une réponse rapide au niveau local et de

pouvoir atteindre les zones difficiles d’accès.

Caritas a aidé 350 000 personnes durant les

10 premiers jours critiques. Des centaines de milliers

de personnes ont depuis lors bénéficié d’une

assistance.

Caritas a gardé un oeil vigilant sur quatre pays

africains en difficulté : le Mali, la République

Centrafricaine, le Soudan et le Soudan du Sud. Elle a

ainsi été en mesure d’intervenir rapidement lorsque

des conflits armés se sont intensifiés dans l’un ou

l’autre de ces pays.

Au Mali et dans les pays voisins, les secours

apportés aux personnes fuyant la guerre ont été

intensifiés. Les familles ont reçu des rations

alimentaires ou des fonds pour pouvoir racheter du

bétail. Des fours solaires, des tentes, des semences et

des outils ont été distribués afin de permettre aux

personnes de reconstruire leur vie, complètement

détruite. Des organisations membres de Caritas du

Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal ont uni

leurs efforts pour renforcer les capacités.

Après les violences qui ont mis à sac la

République Centrafricaine, Caritas a tiré la sonnette

d’alarme. L’Archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné

Nzapalainga, a sillonné le pays en long et en large

en compagnie de l’Imam Kobine Layama, leader

musulman, et du pasteur protestant Franco

Mbaye-Bondoi, pour prêcher la réconciliation.

Les missions catholiques ont abrité des familles

de toutes les religions, en leur apportant une

protection, des aliments et des soins médicaux. La

menace d’une crise alimentaire pointant à l’horizon,

notre personnel a aidé les agriculteurs à cultiver des

plantations alimentaires collectives, lorsqu’ils avaient

trop peur d’aller cultiver leurs propres champs à

l’extérieur.

Lorsque le conflit a repris au Soudan du Sud,

Caritas a à nouveau travaillé en faveur de la paix, en

diffusant des messages radio pour promouvoir le

dialogue. Alors que de nombreuses familles avaient

fui en abandonnant leurs maisons, Caritas a apporté

des secours d’urgence immédiats à des dizaines de

milliers de personnes, en distribuant des aliments,

des abris, de l’eau potable et des médicaments.

En partenariat avec l’Alliance ACT, Caritas a

continué à fournir aux familles des camps de

réfugiés au Darfour des services de base tels que des

pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire. Nos

hôpitaux établis dans cette partie agitée du Soudan

du Sud ont vacciné des enfants, soigné des

blessures et le paludisme, et ont veillé à apporter un

supplément alimentaire aux jeunes enfants souffrant

de malnutrition sévère. Les programmes Caritas ont

également permis de protéger les femmes de la

violence domestique, ont soutenu des écoles,

amélioré les conditions d’hygiène et aidé les familles

des camps à gagner de quoi subvenir à leurs

besoins.

Une violente tempête ravage les Philippines

La dévastation à tacloban City après la terrible tempête ayant frappé les Philippines. Kent truog / CrS

Les réfugiés du Mali ont reçu de la nourriture et des outils agricoles.

Simone Stefanelli / Caritas

Des crises dans des pays africains fragiles
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Une voix pour le changement

une marée de prière a lancé la toute première

campagne mondiale de Caritas. Caritas thaïlande

Une seule famille
humaine, de la
nourriture pour tous

L’alimentation est essentielle pour pouvoir mener une

vie digne.

En décembre 2013 Caritas a lancé une vaste

campagne au niveau mondial pour en finir avec la

faim d’ici 2025, et faire en sorte que le droit à une

alimentation appropriée et nutritive devienne une

réalité pour tous.

Le Pape François a apporté son soutien à cette

campagne, en qualifiant de « scandale mondial » le fait

que mille millions de personnes souffrent aujourd’hui

encore de la faim. Il a affirmé : « Nous ne pouvons pas

regarder ailleurs et prétendre que cela n’existe pas ».

Le coup de départ de cette campagne a été donné

par une marée de prières qui a déferlé à travers le

monde dans plus de 100 pays.

Les organisations membres de Caritas ont

commencé à faire pression sur les gouvernements

pour les conduire à adopter des lois et des

programmes visant à rendre les aliments accessibles à

tout un chacun. Un site web spécial –

www.food.caritas.org – a été créé pour les aider dans

ce sens, à travers les ressources de la campagne.

des militants Place Saint-Pierre, à rome. Michelle Hough / Caritas

« La solidarité doit être vécue comme la décision

de rendre aux pauvres ce qui leur appartient », a

dit le Pape François dans son exhortation

Apostolique Evangelii Gaudium.

Le plaidoyer constitue une priorité pour

Caritas internationalis : convaincre les

gouvernements et les institutions internationales

de changer la manière de gérer notre monde afin

Le Pape François a donné son soutien à Caritas. Michelle Hough / Caritas

de mettre fin à la pauvreté, l’inhumanité et

l’injustice.

Caritas met l’accent sur le droit à l’alimentation,

les politiques humanitaires, la construction de la

paix, le changement climatique, le

développement, le travail décent, la santé, le viH,

les migrations et la traite pour appeler l’attention

sur la nécessité d’une plus grande solidarité.
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Il est urgent de contrebalancer les effets négatifs du

changement climatique sur les pauvres.

En travaillant au niveau de la base pour en finir

avec la faim dans plus de 200 pays, Caritas prend

conscience de l’impact du changement climatique

sur la capacité des personnes à cultiver des produits

alimentaires en quantité suffisante.

Un rapport intitulé « Ce que le changement

climatique représente pour l’alimentation de la

planète » a été lancé pour faire comprendre combien

il est important de renforcer la résilience des

agriculteurs vulnérables, d’adopter des

politiques saines et de veiller à préserver les

ressources communes de la création, telles que la

terre, l’eau et la biodiversité.

Caritas souhaite que le droit à l’alimentation soit

au coeur des décisions politiques des gouvernements

concernant le changement climatique, avec la mise

en oeuvre d’actions pratiques – telles que la

promotion de programmes de production

alimentaire à petite échelle et au niveau municipal.

Caritas demande instamment que la personne

humaine puisse bénéficier de soins et de respect

dans son intégralité, qu’il s’agisse d’une meilleure

alimentation ou de meilleurs services médicaux.

En 2013, Caritas a continué son travail en faveur

du dépistage et de médicaments adaptés à l’âge

des enfants souffrant du VIH et du sida, à travers la

campagne « HAART pour les enfants », HAART étant

le dénominateur commun pour les thérapies

antirétrovirales (ART). Caritas a travaillé en union

avec l’ONUSIDA sur son Plan Mondial pour éliminer

de nouvelles infections chez les enfants et pour

garder les mères en bonne santé.

Caritas a élargi son plan d’action aux maladies

non transmissibles – telles que les cancers, le

diabète et les maladies pulmonaires ou cardiaques –

, qui vont de pair avec la pauvreté. Elle a fait

entendre la voix des pauvres au sein de réunions de

haut niveau des instances internationales telles que

l’Organisation Mondiale de la Santé, et lors de

l’Assemblée Mondiale de la Santé de 2013.

Au Pérou, les agriculteurs ont vu leurs récoltes dévastées par les

inondations. Caritas Pérou

des volontaires de l’éducation au viH dans une clinique de

Papouasie-nouvelle-guinée. Patrick nicholson / Caritas

Accès à la santé 
et aux soins VIH

Au Forum social mondial de tunis. Caritas

Mettre fin à la traite et aux abus à
l’encontre des travailleurs migrants

Le changement climatique
et l’alimentation

Les organisations membres de Caritas ont fourni des

aliments, de l’eau et des kits d’hygiène à des dizaines

de milliers de travailleurs migrants éthiopiens qui

avaient été expulsés d’Arabie Saoudite. Ce n’est là

qu’un exemple des services pratiques que nous

rendons sur le terrain. Entre temps, les droits des

migrants ont suscité l’inquiétude de la communauté

internationale.

Caritas a poursuivi son plaidoyer en faveur d’une

juste protection et d’un traitement correct à l’égard de

millions de femmes qui partent chaque année

travailler à l’étranger, en particulier dans le secteur du

travail domestique.

Caritas s’est également focalisée sur les enfants, en

soumettant leurs besoins à l’organisme de l’ONU qui

veille sur leurs droits. Elle est particulièrement attentive

aux obstacles qui empêchent les enfants migrants

d’avoir accès aux soins médicaux. Elle a également

plaidé pour mettre fin à la détention d’enfants migrants.

La confédération a prié instamment les gouvernements

de respecter leurs engagements pris dans le cadre de la

Convention de l’ONU sur les Droits de l’Enfant, et de

garantir aux enfants les services médicaux.

COATNET – le réseau interreligieux en ligne

coordonné par Caritas Internationalis – a également

poursuivi son travail en faveur de l’éradication de la

traite des personnes en vue de leur exploitation sur le

lieu de travail, et a lancé de nouvelles initiatives en

Afrique.

« La traite humaine est un crime contre l’humanité »

a dit le Pape François l’année dernière. COATNET a offert

les services du Réseau Interreligieux de Liberté Globale

en guise de plateforme pour les efforts visant à enrayer

les abus à l’encontre des plus vulnérables.
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Le Pape François

Le pape François salue les pèlerins Place Saint-Pierre. 

Mazur / catholicnews.org.uk

Le 13 mars 2013, un homme empreint d’humilité,

d’une simplicité désarmante et résolument consacré

au service des pauvres est apparu aux yeux de la

foule en attente. Le Pape François a commencé son

pontificat en demandant à la foule de prier pour lui.

Quelques jours plus tard, lors de sa première

Messe, le Pape a exposé devant des centaines de

milliers de personnes ce que devrait faire un

pape : « il doit ouvrir ses bras pour protéger tous

les peuples de dieu et embrasser avec une tendre

affection toute l’humanité, en particulier les plus

pauvres, les plus faibles, les moins importants ».

Plus tard, lors du dimanche de Pâques, il a dit :

« Ma grand’mère nous disait souvent à nous,

enfants : ‘un arbuste n’a pas de poches !’ » Le

Pape voulait dire par là que nous ne pouvons

pas continuer à garder de l’argent envers et

contre tout – nous devons aider les pauvres.

Afin qu’il n’y ait point de doute, le Pape

François expliqua clairement sa pensée lors de

sa première réunion avec la presse – il

voudrait une « église qui soit pauvre et pour les

pauvres ».

Cette dernière phrase servira d’inspiration à

Caritas au moment de planifier son travail pour les

quatre années à venir.
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Pour la Confédération Caritas, il est clair que les

messages du Pape François sont dans la continuité de

ceux du Pape Benoît XVI. « Vous êtes le coeur de

l’Église » avait dit le Pape Benoît à Caritas

Internationalis avant son départ. Nous voyons à

présent que le positionnement de la charité au coeur

de la vie chrétienne continue au-delà de son pontificat.

En mai 2013, le Pape François, lors de sa rencontre

avec la direction de Caritas Internationalis, a dit : « Une

Église sans charité ne saurait exister ».

Une visite aux pauvres d’un Centre Caritas à Assise,

et une autre à l’île de Lampedusa, point d’arrivée sur la

Une Église sans charité ne saurait exister

côte italienne de migrants victimes de la

pauvreté, ont été parmi les premières initiatives

du Pape. Il a dit que « combattre la pauvreté, tant

matérielle que spirituelle, construire la paix et

bâtir des ponts sont les tâches les plus

importantes que nous pouvons entreprendre en

tant qu’êtres humains ».

Pour le lancement de la campagne globale de

Caritas contre la faim, le Pape François a marché à

la tête des pèlerins sur la Place Saint-Pierre en

chantant « Une seule famille humaine, de la

nourriture pour tous ».

Le travail de consolidation de la paix en république démocratique du Congo, après des années de conflit. isabel Corthler / Caritas belgique

« Allez et faites des disciples dans toutes les nations ! ».

Tel était le thème de la Journée Mondiale de la

Jeunesse 2013, célébrée au Brésil au mois de juillet. Le

Pape François a présidé une Messe spéciale devant

une foule estimée à trois millions de personnes, sur la

plage de Copacabana à Rio de Janeiro.

«Allez, n’ayez pas peur et servez », a dit le Pape.

« Lorsque nous faisons face ensemble aux défis, c’est

alors que nous sommes forts, que nous découvrons

en nous des ressources insoupçonnées ».

Le Cardinal Oscar Rodríguez Maradiaga, président

de Caritas Internationalis, était lui aussi présent à Rio. Il

Journée Mondiale de la Jeunesse à Rio

a dit aux jeunes membres du personnel et aux

volontaires, « Les disciples ont cru au Seigneur et

ont suivi ses conseils. Ils ont en retour été rassasiés

de leur faim matérielle et spirituelle ».

Les jeunes supporters de Caritas ont également

participé à une semaine missionnaire en

préparation de la Journée Mondiale de la

Jeunesse, et à une marche contre la faim, avec

l’appui de Caritas Brésil, montrant ainsi

l’importance du rôle dévolu à ces jeunes

passionnés et dévoués au sein de la mission

Caritas.

La Journée Mondiale de la Jeunesse à rio. Michelle Hough / Caritas
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Renforcer Caritas

Les organisations Caritas travaillent ensemble afin

de fournir l’aide qui peut sauver des vies en

Somalie. A. gichig / trócaire

Normes de gestion

En 2013 Caritas a continué à élaborer des Normes de

gestion à l’intention de tous les membres de la

confédération. Les membres de Caritas ont été

exhaustivement consultés, tant par écrit que lors de

séminaires organisés au niveau régional, et leurs avis

ont été pris en compte.

Les Normes de gestion sont un élément crucial

dans l’environnement international actuel,

caractérisé par une transparence accrue, la reddition

des comptes vis-à-vis des bailleurs et des

bénéficiaires, la gestion financière et une

gouvernance solide. Le renforcement de ces normes

entraîne une plus forte confiance en Caritas en tant

qu’organisation et permet de faciliter la collecte de

fonds destinés à son travail en faveur des pauvres.

Le processus en cours permet d’envisager la mise

en application de ces Normes de gestion par

l’ensemble des membres à l’horizon de l’an 2015.

Les organisations Caritas devront alors être en

mesure de partager leurs connaissances et

d’adopter des processus rigoureux de reddition de

comptes concernant leurs actifs financiers ou autres.

Il leur sera également demandé de se soumettre à

des évaluations durant une phase pilote.

Les nouvelles normes de gestion vont rendre Caritas encore plus

responsable. élodie Periot / SC

Les inégalités sont en augmentation dans le

monde actuel, ce qui le rend de plus en plus

instable. À mesure que s’élargit le fossé entre

riches et pauvres, de même s’accroît la

concurrence pour atteindre les ressources

permettant de résoudre le problème. Afin d’être

en mesure de mener à bien sa mission de charité à

l’égard des pauvres, Caritas doit posséder les

Caritas internationalis a répondu à 25 urgences majeures en 2013.

Caritas Suisse

capacités lui permettant d’accomplir

convenablement cette tâche.

Les organisations membres travaillent

d’arrache-pied pour être, tout comme leur

personnel, aussi préparées et réactives que

possible. renforcer les capacités des membres

individuels signifie également renforcer le réseau

Caritas.
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Développement
institutionnel

Réponse aux urgences

Afin de pouvoir appliquer ces nouvelles Normes de

gestion, Caritas a estimé qu’il était nécessaire de

renforcer la capacité des membres : ils seront ainsi

mieux préparés pour accomplir leurs tâches.

Un nouveau Département de développement

institutionnel et de renforcement des capacités a

donc été créé au sein du Secrétariat Général de

Caritas Internationalis. Les divers échanges ont

permis aux membres d’aboutir à une réponse

cohérente et coordonnée concernant le

renforcement des capacités, en mettant l’accent sur

la coopération fraternelle.

Des progrès importants ont été faits en vue

d’améliorer les instruments de Caritas Internationalis

destinés au lancement de Réponses rapides et

d’Appels d’urgence, en vue de les rendre plus

rapides, plus efficaces et mieux adaptés à répondre

aux besoins des personnes confrontées à des

situations de crise.

Collecte de fonds pour
la confédération

Communication

La collecte de fonds au sein du Secrétariat Général à

Rome est devenue une fonction solide et bien

implantée, après une période de développement

institutionnel.

En 2013 le Département de collecte de fonds a

tenu des ateliers à l’intention de 25 membres Caritas

d’Afrique, d’Asie et d’Europe afin de les guider dans

la mise en place de leurs propres opérations

d’envergure de collecte de fonds.

Le site web de Caritas Internationalis –

www.caritas.org – a été lancé à nouveau en 2013

en trois langues, avec de nouveaux systèmes de

navigation et de nouveaux outils de gestion des

réseaux sociaux.

Caritas Baobab, la plateforme de communication

interne de Caritas, a continué à grandir, et compte

actuellement 2000 inscrits. Caritas Internationalis et

Caritas Afrique ont organisé des ateliers pour

promouvoir la communication dans le continent.

un nouveau look pour le site web www.caritas.org.

La réponse d’urgence est devenue plus rapide et plus efficace. Matthieu Alexandre / Caritas
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Caritas dans l’Église
et dans le monde

Janvier
• Quatre années se sont écoulées pour Caritas

Amérique Latine et Caraïbes depuis le

tremblement de terre qui a dévasté Haïti. Tout en

aidant à reconstruire le pays, les membres de la

région ont soutenu Caritas Haïti dans ses efforts

en vue de mieux servir les pauvres.

• Caritas Tonga a réagi face à une urgence, la

pénurie d’eau potable dans le groupe insulaire

central Ha’apai, des suites de la sécheresse et

d’une invasion d’eau salée due à la hausse du

niveau de la mer.

Février
• Caritas Internationalis compte une décennie

d’assistance en matière de secours et de soins aux

populations du Darfour, dans le cadre d’un

partenariat oecuménique avec l’Alliance ACT.

Mars
• Les membres Caritas du monde entier ont célébré

le rôle des femmes agricultrices dans le cadre de la

Journée Internationale de la Femme.

• Caritas a sponsorisé une exposition artistique

tenue au siège du Conseil des Droits de l’Homme

de l’ONU à Genève, afin d’appeler l’attention sur la

nécessité d’un diagnostic précoce et d’un

traitement approprié pour les femmes et les

enfants atteints du VIH et du sida.

Avril
• Les organisations Caritas de la région se sont

concertées pour aider à mieux protéger les

populations, l’environnement et la biodiversité de

l’Amazonie, qui courent actuellement un risque de

dégâts irréparables.

• Mgr Georg Hüssler, ancien président de Caritas

Allemagne et à deux reprises Président de Caritas

Internationalis, est décédé à l’âge de 91 ans. Il avait

assisté à la première Assemblée Générale de la

Confédération Caritas en 1951.

• Caritas s’est félicitée de voir les gouvernements

signer le premier traité sur le commerce des armes

conventionnelles. Caritas a longtemps plaidé en

faveur d’un tel traité.

Mai
• Sur le thème « Vivez avec nous… vous

comprendrez », environ 400 jeunes volontaires de

Caritas Liban se sont rassemblés à Beyrouth pour

fêter leur travail. Le Cardinal Leonardo Sandri,

Préfet de la Congrégation des Églises Orientales,

les a invités à être des « protagonistes de

l’histoire ». Les membres de Caritas Moyen-Orient

et Afrique du Nord ont travaillé durant toute

l’année pour dynamiser leur engagement envers

les jeunes.

Juin
• La Journée Internationale des Employés

domestiques a été marquée par un débat

organisé à Rome avec l’appui de Caritas

Internationalis.

La crise syrienne a été au centre de l’attention de Caritas

Moyen-Orient et Afrique du nord. Matthieu Alexandre / Caritas
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• Les militants catholiques pour la paix ont célébré

la promulgation de l’encyclique papale « Pacem in

Terris » avec une conférence organisée à

Washington, à laquelle ont participé des

personnels de Caritas et de hauts fonctionnaires

du Vatican.

• Caritas République Tchèque a reçu le prestigieux

prix « Gratias Agit » en reconnaissance de son

travail humanitaire.

Juillet
• Caritas Allemagne et Autriche sont frappées par

des inondations sans précédent.

Août
• Les membre Caritas du monde entier célèbrent la

Journée Internationale de la Jeunesse.

Septembre
• Caritas Kenya s’est trouvée en première ligne pour

répondre aux besoins des survivants, suite à

l’attaque terroriste perpétrée au centre

commercial Westgate à Nairobi, en leur

fournissant de l’eau et des aliments.

• L’Assemblée Générale de l’ONU a organisé une

séance spéciale sur « la prolongation des efforts

déployés en vue d’atteindre des Objectifs de

Développement du Millénaire ». Le Secrétaire

Général de Caritas Internationalis, Michel Roy, a

présenté une séance parallèle visant à faire

entendre la voix des pauvres dans l’élaboration de

l’ordre du jour de l’après-2015.

• Développement et Paix – Caritas Canada – a lancé

une nouvelle campagne en faveur de la justice

dans l’industrie minière et extractive.

• Caritas Europe a lancé un rapport et un

programme de débats intitulé « L’avenir de

l’État-providence ». Il consiste à examiner à quoi

ressemblent aujourd’hui cinq modèles

d’États-providence européens, et ce qui pourrait

être créé à l’avenir.

Octobre
• Caritas Albanie célèbre son 20e anniversaire.

• Caritas Internationalis s’est unie au Pape François

et à d’autres fidèles du monde entier dans une

prière pour les victimes de la traite illégale, lors du

naufrage d’un bateau de migrants au large de l’île

italienne de Lampedusa.

Novembre
• Caritas Inde et SCIAF – Caritas Écosse – ont

participé à Varsovie aux Entretiens annuels des

Nations Unies sur le changement climatique.

Différentes réunions lors de cette rencontre ont

permis d’explorer de quelle manière les

organisations basées sur le foi pourraient mieux

répondre aux effets du changement climatique

sur les pauvres.

Décembre
• Caritas a rejoint les dirigeants religieux, toutes

croyances confondues, dans leurs appels en faveur

de la paix, pour en finir avec la reprise des

combats.

• Caritas Australie a commencé les célébrations du

50e anniversaire de son travail en faveur des

pauvres dans le pays et à l’étranger.

Caritas a aidé 350 000 personnes après le typhon Haiyan. Kent truog / CrS

Le conflit de retour au Soudan et au Soudan du Sud. Paul Jeffrey / Caritas
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Informations
financières

« Ce qui compte avant tout, c’est « la foi qui
travaille à travers l’amour » (Gal 5:6). Le travail
de l’amour envers notre voisin est la plus
parfaite manifestation extérieure de la grâce
de l’Esprit ». Pape François, Evangelii Gaudium.

Au coeur d’une mission

catholique en république

centrafricaine.

Matthieu Alexandre / Caritas

Caritas internationalis est une confédération de plus de 160 organisations membres, dont le Secrétariat

général se trouve au vatican et qui dispose de délégations aux nations unies à new York et à genève.

Le Secrétariat fournit coordination, communication, représentation, plaidoyer et renforcement des capacités à

la confédération. Il est financé par des contributions des organisations membres et des donations privées.

Les informations financières sur chacun des membres Caritas sont disponibles sur leurs propres sites web.

Les liens pour y accéder se trouvent sur www.caritas.org.

Dépenses                                                                                                                                               2013                                                         2012

Administration de la confédération et Secrétariat Général                                               474 072                                                  556 738

Coordination humanitaire                                                                                                       742 127                                                  695 402

Plaidoyer                                                                                                                                     706 529                                                  802 599

Programmes VIH/Sida et traite d’êtres humains                                                                  300 675                                                  305 427

Coopération & renforcement des capacités au sein de la confédération                      407 173                                                  474 716

Communication                                                                                                                        649 324                                                  859 958

Soutien aux structures régionales                                                                                          362 118                                                  459 959

Divers                                                                                                                                             12 095                                                    38 692

total dépenses                                                                                                                         3 654 114                                               4 193 491
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