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catholique et des espoirs des personnes en 
situation de pauvreté. Caritas assume avec 
sérieux sa mission de bonne gestion des 
ressources de notre maison commune et de 
leur protection pour les générations à venir. 

Caritas écoute et répond à l’appel du Pape 
François sur la transformation personnelle par 
le renouvellement et le renforcement de nos 
liens les uns avec les autres sur notre Terre. 

sociale, plaident pour un monde de paix et 
d’amour et luttent pour un développement 
humain intégral. Les organisations Caritas 
prennent soin des personnes qui vivent en 
marge de la société et cherchent à améliorer 
leur vie pour s’épanouir en tant que membres  
à part entière de notre famille humaine.

Caritas poursuit ces objectifs en s’inspirant 
de l’Évangile, de la doctrine de l’Église 

Caritas Internationalis est une institution de 
l’Église catholique et une confédération de 165 
organisations nationales. Ces organisations 
travaillent avec compassion pour préserver la 
dignité de tous les êtres humains, quelles que 
soient leurs convictions religieuses. 

Partout dans le monde, dans les pays riches 
comme les pays pauvres, les organisations 
Caritas défendent la charité et la justice 

Qui sommes-nous ?

Au Moyen-Orient, Caritas 
aide 350 000 enfants 
syriens à poursuivre  
leur éducation.  
Isabel Corthier/ 
Caritas Belgique
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Le Pape François a directement renforcé son message 
sur la migration aux Nations Unies lors de son tout premier 
sommet sur la question migratoire en septembre. Le Pape 
a dit : « Le dialogue est essentiel. Au lieu d’élever des murs, 
nous devons construire des ponts ». Il s’agit d’un appel à la 
conversion et d’une reconsidération de nos semblables et 
de nos actions envers eux.

Les dirigeants de Caritas ont entendu le message du 
Pape sur la migration, qui représente l’un des plus grands 
défis de notre époque. En novembre, le Pape François 
les a reçus au Vatican, s’écartant de son discours pour un 
appel direct à l’action. « Ayez soin de soutenir, avec un 
engagement renouvelé, les processus de développement 
et les chemins de paix dans les pays que nos frères et sœurs 
fuient ou ont quittés, à la recherche d’un avenir meilleur », 
a-t-il déclaré.

La délégation Caritas a déjà réfléchi aux enseignements 
du Pape François et à leur signification pour les 
organisations confessionnelles en franchissant la Porte 

En 2016, Caritas Internationalis a puisé son inspiration dans 
les paroles du Pape François, démarrant son processus de 
revitalisation et de cheminement vers une renaissance visant à 
renforcer aussi bien la confédération que la famille Caritas. 

En juin, à l’occasion du premier anniversaire de la 
publication de l’encyclique papale, Caritas a décrit Laudato 
Si comme le « vent dans les voiles » de la bataille contre 
la pauvreté et l’injustice. Elle nous a en effet donné la 
détermination et la force au cours d’une nouvelle année pleine 
de défis, tournée sur les urgences majeures et les efforts pour 
apporter la paix au lieu de la guerre en Syrie.

Tout en continuant à lutter pour les personnes vivant en 
marge de la société, les organisations membres Caritas ont 
réussi à diffuser le message de Laudato Si par le biais de prières, 
de films, de réflexions à l’école, de rapports et de plaidoyers. 
L’encyclique les a encouragées à se confronter aux problèmes 
du changement climatique, du gaspillage alimentaire et à ce 
monde moderne où montent les inégalités et où la migration 
s’étend à grande échelle. 

Message du 
Président et du 
Secrétaire général

Sainte de la Miséricorde à la basilique Saint-Pierre. Le Pape 
a ouvert la porte de la basilique, ainsi que la porte du centre 
d’accueil Caritas de Rome, pour marquer le début de l’Année 
Sainte du Jubilé de la Miséricorde. En rendant la miséricorde 
plus visible dans nos intentions, notre attitude et nos actions 
dans la vie de tous les jours, nous verrons en nous une 
transformation, en tant qu’individus et membres de la  
famille Caritas. 

Notre prochaine campagne mondiale sur la migration, qui 
commencera en 2017, nous donnera l’occasion de resserrer 
davantage les liens de notre famille humaine. Ensemble, nous 
défendrons la « culture de la rencontre » et l’ouverture des 
cœurs à la richesse de nos frères et sœurs.

S. Em. le Cardinal Luis Antonio Tagle
Président

Michel Roy
Secrétaire général

«  Il n’y aura pas de nouvelle relation avec  
la nature sans un être humain nouveau. »  
Pape François, Laudato Si
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Les conflits, les catastrophes naturelles et 
l’impact toujours plus important de notre 
changement climatique ont fait de l’année 
2016 une année particulièrement difficile 
pour les personnes aidées par Caritas : des 
personnes en situation de pauvreté en marge 
de la société et des communautés vulnérables 
survivant tant bien que mal. 

Les migrants qui cherchaient à fuir la 
violence et la pauvreté se sont heurtés à 
nombre de frontières et de cœurs fermés. 
Les agents de la réponse d’urgence de 
Caritas leur ont apporté aide matérielle, 
espoir et réconfort tout en œuvrant au 
rétablissement de la paix, de la justice et de 
la dignité. 

Tous ensemble, les membres de la 
confédération Caritas ont accompagné les 
personnes secourues, dans des conditions 
souvent précaires, en les aidant à reconstruire 
leur vie et leur résilience.  

En Iraq, Caritas a aidé les famille qui fuyaient la terreur en procurant 
aux enfants des endroits sûrs pour jouer. Kim Pozniak/CRS

Réponse aux urgences
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Souffrances en Irak
Les Irakiens, qui souffrent depuis longtemps, ont 
enduré une nouvelle vague de peur et de violence 
pour récupérer leur territoire des mains de l’État 
islamique, appelé aussi Daech. Caritas Irak et son 
partenaire Catholic Relief Services (CRS étant un 
membre Caritas aux États-Unis) ont rapidement 
distribué des articles de cuisine et d’hygiène dans la 
ville de Falloujah lorsque les forces du gouvernement 
et leurs alliés ont expulsé Daech en juin 2016. Avec la 
coopération d’organisations humanitaires musulmanes 
locales, Caritas a construit des abris pour les personnes 
vivant dehors par des températures extrêmes. 

Caritas s’était préparée à l’avance à un flux de plus 
d’un million et demi de personnes déplacées suite 
aux combats dans la ville de Mossoul. Le personnel et 
les volontaires étaient prêts et les fournitures étaient 
en place sur des sites de logement d’urgence pour 
prévenir une crise qui pouvait se transformer en 
catastrophe humanitaire. 

Au Kurdistan irakien, Caritas Irak et Catholic Relief 
Services ont créé des centres d’aide destinés aux 
enfants dans lesquels plus de 2 000 enfants apprennent 
et jouent en sécurité. Beaucoup d’entre eux étaient 
issus de groupes minoritaires chrétiens, persécutés par 
Daech, qui avaient besoin de vivre à nouveau comme 
des enfants de leur âge. Caritas a réparé plus de 1 000 
maisons abandonnées en remettant des toits. 

Nariman Chamo, âgée de 11 ans, s’est rendue 
dans un centre Caritas pour essayer de surmonter le 
traumatisme causé par l’attaque de Daech sur son 
village yézidi. Nariman a passé 8 jours sur les monts 
Sinjar sans rien boire ni manger mais a échappé 
au destin tragique d’autres habitants qui ont été 
massacrés. La famille Chamo est arrivée sans rien, avec 
pour seul effet personnel les vêtements qu’ils portaient. 

Caritas en Syrie et dans la région

À Alep, une ville détruite 
par la guerre, Caritas a 
continué d’apporter  
de l’aide.  
Patrick Nicholson/Caritas

À Alep, Caritas a continué de faire pression pour accéder à 
toutes les personnes affectées par le siège en se tenant prête  
à offrir une aide d’urgence aux familles fuyant la ville.

En Jordanie, en Turquie et au Liban, les trois principaux 
pays accueillant les réfugiés syriens, les organisations Caritas 
nationales ont mené des programmes sur la santé, la nutrition, 
l’éducation et l’aide psychologique. En Turquie, des espaces 
sécurisés ont été créés pour que les petits réfugiés syriens 
puissent jouer, se faire des amis et même faire du jardinage. 
Caritas a également financé des écoles pour que l’accès soit 
gratuit aux enfants. Avant la guerre, le taux d’alphabétisation 
en Syrie était de 99 %, mais il a chuté à 46 % chez les réfugiés 
en Turquie. 

Dans ce pays, tout comme en Jordanie et au Liban, Caritas 
est préoccupée par le grand nombre d’enfants qui travaillent 
au lieu d’aller à l’école. À Istanbul, Caritas a découvert de jeunes 
enfants qui se faisaient exploiter de 7 h à 22 h dans des usines 
textiles. En Jordanie et au Liban, Caritas a également soutenu 
les écoles et a payé les frais de scolarité des élèves pour lutter 
contre le travail des enfants et les mariages arrangés pour des 
raisons économiques.

La réponse aux conséquences humanitaires de plus d’une 
demi-décennie de guerre en Syrie reste l’intervention de 
secours de plus grand relief de Caritas. 

À l’intérieur du pays, Caritas Syrie a continué à offrir de la 
nourriture, des soins de santé, une éducation, des abris et des 
conseils dans des conditions extrêmement difficiles. Malgré des 
combats très violents, la plupart des bureaux Caritas sont restés 
ouverts. L’un d’entre eux se trouvait dans la ville de Hassakeh, 
qui a connu pendant l’été le pire combat en 5 ans. Même s’il 
était en première ligne, le bureau est resté opérationnel et le 
personnel a continué son travail. 

L’équipe de Caritas a distribué des produits de première 
nécessité aux personnes contraintes de vivre dehors ou dans 
des bâtiments abandonnés ou détruits. Elle leur a offert de 
l’aide et de l’espoir pour combattre les traumatismes qu’elles 
ont vécus. À Damas, Caritas a donné à 500 familles des bons 
pour des vêtements chauds et des chaussures pour les enfants, 
ainsi qu’une aide financière pour acheter du combustible 
pendant le dur hiver syrien. Caritas a également apporté une 
aide aux écoles, dont certaines accueillaient 64 élèves par 
classe en raison de l’afflux de personnes déplacées.
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Il reste encore beaucoup à faire. Des dizaines de milliers 
de personnes vivent sous des arbres ou des abris de fortune. 
Des familles ont été déplacées plus de cinq fois.  Les enfants 
n’ont pas la possibilité de poursuivre leur éducation. Un 
soutien pour aider ces personnes à se reconstruire après 
avoir vécu dans une terreur permanente est vital.

En plus d’apporter une aide humanitaire matérielle, 
Caritas mobilise l’attention sur l’effet déstabilisant du 
conflit en formant 500 garçons et filles au dialogue 
interreligieux. Comme les garçons et les jeunes hommes 
sont particulièrement vulnérables au recrutement de Boko 
Haram, Caritas leur propose des solutions pour gagner  
leur vie. 

Le groupe militant islamique Boko Haram a continué d’étendre 
le chaos et les souffrances. Zana et Adama ont fait partie des 
victimes, fuyant leur village nigérian lorsque Boko Haram a 
commencé à tuer des habitants et à brûler des maisons et des 
réserves de nourriture. Les deux femmes ont trouvé refuge 
dans un camp près de Château dans la région de Diffa au Niger, 
là où Caritas distribue des articles ménagers d’urgence, des 
kits d’hygiène, des vêtements et fait des transferts d’argent. 
Le traumatisme et la peur de l’avenir dominent cependant leur 
existence. 

« Nous avons perdu notre père, il était trop âgé pour s’échapper. 
Ici, nous sommes en sécurité mais nous avons sept enfants et nous 
nécessitons plus de nourriture et de couvertures », dit Zana. 

Boko Haram a déplacé des milliers de 
personnes au Nigeria, au Niger et au Tchad

Financement d’une 
éducation pour des 
élèves déplacés par  
Boko Haram.  
Michael Stulman/CRS

Des vies détruites par des 
conditions climatiques extrêmes

Dans chaque coin du monde, les personnes en 
situation de grande pauvreté ont été durement 
touchées par des conditions climatiques extrêmes en 
2016. Des millions d’entre elles ont souffert des effets 
inattendus du phénomène climatique El Niño. 

Le Zimbabwe et l’Éthiopie ont connu les pires 
records de malnutrition infantile depuis des années, 
en raison des mauvaises récoltes. Caritas a répondu 
par des programmes d’alimentation scolaire grâce 
auxquels des volontaires ont cuisiné des repas.  
Des subventions en espèces de 10 à 25 dollars  
ont été distribuées aux familles les plus pauvres.  
Des programmes « argent contre travail » ont été mis 
en place. 

La gravité du phénomène El Niño a exacerbé les 
effets de la violence politique en cours au Burundi, où 
des organisations Caritas ont soutenu Caritas Burundi 
pour aider les victimes. 

À Madagascar, des dirigeants locaux ont affirmé à 
Caritas Madagascar qu’il était impossible de trouver 
de la nourriture. Dans le sud de l’île, des habitants 
ont rapporté qu’ils s’étaient nourris exclusivement 
de figues de barbarie pendant les quatre dernières 
années. Pendant tout ce temps, il n’a pas plu. Caritas 
et ses partenaires ont apporté de l’eau, des haricots et 
du riz dans les villages reculés, transporté des enfants à 
des stades avancés de malnutrition dans leurs cliniques 
et mis en place un réseau de cantines en plein air. 
Caritas a distribué des ingrédients et des ustensiles car 
beaucoup de personnes avaient vendu les leurs pour 
pouvoir s’acheter de la nourriture. Caritas Madagascar 
a également réparé des puits et donné aux agriculteurs 
des graines résistantes et des bêtes qui ne craignent 
pas la sécheresse. 



RAPPORT ANNUEL 2016 DE CARITAS INTERNATIONALIS8

Le relèvement du 
Népal un an après 
le tremblement  
de terre

À l’image de nombreuses personnes en situation de 
grande pauvreté dans le monde, les Népalais ont fait 
preuve d’une énorme résilience après avoir vu leur vie 
dévastée par les tremblements de terre de 2015. Pour 
eux, 2016 a été une année de reconstruction. 

Pour témoigner de sa solidarité, le Cardinal 
Tagle s’est rendu au Népal à l’occasion du premier 
anniversaire du séisme. Plus de 9000 personnes y ont 
perdu la vie et 600 000 maisons ont été détruites suite 
aux deux principales secousses du 25 avril et du 2 mai. 

Le Cardinal a assisté à une conférence organisée 
par Caritas pour faire le point sur les progrès réalisés 
au cours de l’année écoulée et pour planifier les trois 
prochaines années. Caritas a engagé 38 millions de 
dollars pour reconstruire des maisons antisismiques  
en partenariat avec les communautés qui y vivront. 

Depuis la catastrophe, Caritas Népal, soutenue 
par d’autres Caritas du monde entier, est venue en 
aide à 1,2 million de personnes en distribuant des 
colis alimentaires d’urgence, de l’eau, des abris et des 
sanitaires. Caritas a réparé 400 écoles et a organisé 
des cours de sensibilisation au risque de séisme pour 
les élèves. Pour aider les Népalais à se relever, des 
programmes « argent contre travail » ont été mis en 
œuvre pour déblayer les décombres et des subventions 
en espèces ont été accordées pour stimuler les petites 
entreprises. 

En mars, le Pape François s’est rendu sur la petite île grecque 
de Lesbos, connue pour le nombre inégalé de migrants et  
de réfugiés arrivant sur ses côtes pour rejoindre l’Europe.  
Il est retourné au Vatican avec 12 réfugiés syriens dans son 
avion privé. 

« Réveille-nous du sommeil de l’indifférence », a déclaré 
le Pape François à un mémorial à Lesbos pour rendre 
hommage aux personnes qui se sont noyées en essayant 
dangereusement de traverser la Méditerranée pour arriver  
en Grèce. 

Lors d’un voyage avec le Patriarche œcuménique 
Bartholomée I, le dirigeant spirituel des Chrétiens orthodoxes, 
le Pape François a appelé cette crise « la pire catastrophe 
humanitaire depuis la seconde guerre mondiale ». Il a 
rencontré les bénéficiaires des programmes Caritas au cours 
de sa visite, dont des familles hébergées dans un hôtel mis en 
place par Caritas pour loger les plus vulnérables. 

Afran et sa famille vivent dans l’hôtel Caritas. « J’étais très 
heureux de voir la façon dont le Pape François marchait au 

milieu des réfugiés et s’exprimait avec eux », raconte-t-il. Afran 
est un Syrien kurde qui travaille comme professeur. Il a perdu 
une jambe lors d’un attentat à la voiture piégée avant de 
s’échapper vers la Turquie puis la Grèce.

Juste avant le voyage du Pape François, un accord est entré 
en vigueur, stipulant le retour vers la Turquie des migrants 
arrivant en Grèce. Les pays de l’Europe de l’Est, comme la 
Slovénie et la Croatie, ont resserré leurs restrictions sur l’arrivée 
des migrants. 

Les organisations Caritas présentes dans les pays affectés de 
la région Caritas Europa ont poursuivi leur travail humanitaire. 
À Athènes et sur les côtes frontalières grecques, Caritas Hellas 
a fourni des toilettes chimiques supplémentaires et a distribué 
de la nourriture, du savon, des vêtements et des couches aux 
familles qui vivaient dehors. Le personnel et les volontaires  
des organisations Caritas sœurs ont offert de la nourriture,  
des logements, des douches, des vêtements chauds, des 
conseils juridiques et une solidarité aux milliers de réfugiés  
et de migrants.

La crise des réfugiés en Europe

Afran et sa famille  
logent à l’hôtel de 
Caritas à Lesbos.  
Patrick Nicholson/Caritas
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Le pire séisme en 
Équateur depuis 
une génération 

Le 18 avril, la côte pacifique de l’Équateur a été 
secouée par le plus grave séisme depuis 35 ans, d’une 
magnitude de 7,8. Plus de 650 personnes ont perdu la 
vie. 5000 personnes ont été blessées et 1,2 million de 
personnes ont été affectées directement par la perte 
de leur maison ou de leur travail. 

Caritas Équateur a lancé une réponse d’urgence 
immédiate, permettant la distribution d’abris 
temporaires et de kits d’hygiène pour essayer de 
prévenir la prolifération des maladies. Elle a par 
ailleurs offert une aide médicale, en raison de la 
fermeture de 9 hôpitaux qui se sont retrouvés 
gravement endommagés. Caritas et ses partenaires 
ont travaillé avec le gouvernement local pour 
réparer les systèmes de distribution d’eau et l’Église 
catholique a mis en place des centres d’écoute pour 
aider les victimes à surmonter leur traumatisme et 
leur deuil. 

Trousses d’urgence parvenues aux 
survivants de l’ouragan Matthew à Haïti. 
Kelly Di Domenico/Développement et Paix

Caritas aidera l’Équateur à se rétablir après le 
tremblement de terre en fournissant de la nourriture, 
un soutien psychosocial et spirituel, une aide à la 
reconstruction de logements et des moyens de 
subsistance. Eduardo Naranjo/CRS

Les îles Fidji et Haïti balayées  
par de spectaculaires tempêtes

Le cyclone Winston a causé des ravages similaires 
dans les îles Fidji, autre pays pauvre. Aux endroits où la 
tempête a provoqué des glissements de terrain, presque 
toutes les constructions ont été endommagées ou 
détruites. Les citernes, utilisées par un grand nombre 
d’habitants pour leur consommation d’eau, ont été 
renversées et déchiquetées en morceaux, véritable 
revers pour la population, en pleine sécheresse 
dévastatrice.

En Haïti, l’ouragan Matthew a tout balayé sur son passage :  
les maisons, les cultures, le bétail et même les oiseaux sur 
leurs branches. Plus de 800 personnes ont perdu la vie. Les 
rescapés ont rencontré de grandes difficultés pour survivre 
dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental. De 
nombreux Haïtiens vivaient dans des maisons construites avec 
des matériaux simples et ont perdu tout ce qu’ils avaient, face à 
la férocité de la tempête. Caritas Haïti a distribué avec d’autres 
membres de la confédération des articles d’urgence. 
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Lors de la reprise des combats en juillet 2016, le Soudan du Sud 
faisait face à la pire crise alimentaire depuis son indépendance 
en 2011. 2,8 millions de personnes, soit le quart de la population, 
avaient besoin d’aide. Caritas Soudan du Sud et des membres 
de la confédération, dont CAFOD du Royaume-Uni, Caritas 
Suisse, Trocaire d’Irlande, Cordaid des Pays-Bas et Catholic 
Relief Services des États-Unis, menaient déjà des programmes 
humanitaires dans le pays. 

La rupture du cessez-le-feu entre les factions armées et le 
gouvernement de transition a forcé 35 000 personnes à quitter 
leur maison dans la capitale, à Djouba. Les habitants des villages 
alentour se sont mis en marche en emportant ce qu’ils pouvaient 

Au début de la crise économique complexe qui a 
frappé le Venezuela, Caritas a reçu de la part de la 
population locale des articles médicaux qui ont par la 
suite été redistribués aux hôpitaux en rupture de stock. 
Comme ces provisions commençaient à manquer et 
que le nombre de personnes demandant de l’aide 
augmentait massivement, Caritas est intervenue avec 
une aide d’urgence.

L’électricité étant rationnée, Caritas a offert des 
filtres à eau fabriqués à la main pour permettre 
aux familles d’avoir accès à une eau salubre. Cette 
technologie a été empruntée à des organisations 
Caritas sœurs en Afrique. Caritas a ouvert des soupes 
populaires pour les enfants souffrant de malnutrition et 
a rédigé un livre de recettes pour aider les Vénézuéliens 
à pallier le manque de nourriture. 

Caritas Venezuela a toutefois eu du mal à maintenir 
ses approvisionnements. Les dons publics se sont taris 
à mesure que la population rencontrait elle-même des 
difficultés pour se nourrir dans un climat d’inflation 
galopante et d’avenir économique incertain. Les 
entreprises manufacturières ont dû cesser leurs 
donations après avoir été contraintes de fermer à cause 
du manque de matières premières et d’électricité. 

Caritas aide les 
Vénézuéliens 
pris au piège 
par de cruelles 
pénuries

avec eux, voyant leurs maisons et leurs récoltes brûler. À la 
frontière avec le Soudan, l’instabilité a obligé d’autres habitants 
à quitter leurs foyers et à perdre leurs récoltes et leurs biens. 

Dans des régions ciblées, Caritas a aidé à combattre la 
misère. Dans les villes de Djouba, Rumbek, Yei, Yambio, Malakal 
et Tambura, Caritas a distribué des graines et des outils, creusé 
des puits et offert des médicaments et des soins de santé. 
Caritas Soudan du Sud a mené des activités telles que des 
visites d’échange et des messages diffusés à la radio exhortant 
à la réconciliation. À la frontière sud du pays, Caritas Ouganda 
est venue en aide à plus de 200 000 réfugiés qui fuyaient la 
flambée de violence. 

Le retour des combats  
et de la famine au Soudan du Sud

L’Eglise a assuré 
la protection et 
l’alimentation de ceux 
qui fuyaient la violence 
au Soudan du Sud. 
Ilvy Njiokiktjien/Cordaid
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La détermination, la persévérance et 
la confiance sont les mots d’ordre pour 
apporter un changement. Et cela prend 
du temps de bannir le mal de notre monde 
et de s’assurer que le bien et la justice 
triomphent. 

Avec patience et force, Caritas continue 
à insister pour un changement systémique. 

Au Nigeria, une 
conférence soutenue par 
Caritas sur la traite des 
êtres humains a eu lieu 
en septembre. Caritas

Dans son travail de plaidoyer, Caritas réussit 
à faire entendre les voix unies et fortes de 
ses membres du monde entier et de ses 
millions de sympathisants. Nous sommes 
convaincus qu’ensemble, en promouvant le 
dialogue, nous pouvons faire la différence. 

Caritas plaide aux côtés et au nom des 
personnes les plus pauvres dans le monde, 

pour défendre leur droit à vivre en paix, 
dans un monde où la liberté, la sécurité et 
la justice sont respectées. Nous travaillons 
à la négociation d’accords, aussi bien sur le 
terrain que sur le plan international, pour 
mettre fin à la violence et à l’inégalité, et 
pour protéger notre monde pour un avenir 
commun. 

Des voix pour le changement
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En octobre, le Pape François a rejoint en Suède le 
président de l’Église luthérienne pour une journée de 
prière, de représentation et de collecte de fonds pour 
le travail de Caritas et de la Fédération luthérienne 
mondiale en Syrie. Cet évènement inédit en son genre 
a marqué la commémoration commune de Catholiques 
et Luthériens des 500 ans de la Réforme. 

Après une célébration œcuménique dans la 
Cathédrale de Lund, plus de 10 000 personnes se sont 
rassemblées à Malmö autour du thème « Ensemble 
dans l’espérance » pour écouter des témoignages 
inspirants sur la situation au Burundi, en Colombie, 
au Soudan du Sud, en Inde et en Syrie. Les bénéfices 
ont soutenu le travail de la Fédération luthérienne 
mondiale auprès des réfugiés syriens en Jordanie et le 
service de Caritas à la population d’Alep. 

Les deux organisations ont signé une Déclaration 
d’intention de renforcer leur collaboration. 
Cette initiative fait suite à l’invitation du Pape 
François d’ouvrir grand les portes œcuméniques, ce 
pour quoi, a-t-il dit, « l’écoute est essentielle ». 

Au même moment à Damas et à Alep, des Syriens 
se sont rassemblés pour un évènement Caritas intitulé 
« Un cri pour la paix », rassemblant des Chrétiens de 
toutes les communautés. 

Par l’intermédiaire d’une grande campagne – Syrie : la paix est 
possible – Caritas a exhorté ses sympathisants à faire pression 
sur les gouvernements pour que toutes les parties se rallient 
et trouvent une solution de paix. La campagne a également 
appelé à davantage de soutien, de dignité et d’espoir pour les 
millions de personnes touchées par la guerre. 

Un nouveau site internet – syria.caritas.org – a soutenu 
la campagne en proposant des outils et des stratégies. On y 
trouve de nombreuses ressources, comme un film animé, des 
séries de photos et un témoignage émouvant de Syriens vivant 
à la fois à l’intérieur du pays et comme des réfugiés. 

Prières 
œcuméniques  
et coopération  
pour la Syrie

Des mises à jour et des messages de campagne ont été 
régulièrement publiés, demandant l’accès humanitaire 
aux personnes piégées de toutes parts par le conflit. 
L’équipe Caritas du Moyen-Orient a écrit une prière 
spéciale pour le lancement de la campagne sur la Syrie. 
#peacepossible4syria @iamCaritas

Le Pape François a activement apporté son soutien. 
Dans une vidéo spécialement enregistrée en juillet, il 
faisait appel à « tous les fidèles et [à] ceux qui s’impliquent 
avec Caritas dans la construction d’une société plus 
juste ». 

Syrie : La paix est possible

http://syria.caritas.org/fr
https://twitter.com/iamcaritas
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Les diagnostics précoces et l’accès au traitement sont cruciaux 
pour éviter que les enfants infectés par le VIH ne meurent du 
Sida. Toutefois, les dernières statistiques montrent que même 
si le nombre d’enfants recevant un traitement antirétroviral a 
évolué autour des 40 %, il reste nettement en dessous de celui 
des adultes. 

Caritas s’est associée à l’ONUSIDA, à l’initiative PEPFAR (plan 
d’aide d’urgence à la lutte contre le Sida) du gouvernement 
américain et à l’hôpital pédiatrique du Vatican Bambino Gesù 
lors d’une conférence, pour développer un plan stratégique de 
4 ans et s’attaquer aux problèmes qui empêchent le diagnostic 
précoce et le traitement. 

Des financements fiables, une plus grande variété de 
médicaments adaptés aux enfants, une poursuite de la scolarité 
et un investissement dans les services sociaux ont été identifiés 
comme marqueurs clés de la feuille de route par Caritas et ses 
partenaires, organisations confessionnelles du monde entier. Des 
rencontres avec des directeurs d’industries pharmaceutiques et 
de diagnostic ont également été organisées.

Feuille de route pour le VIH/Sida
La conférence a souligné le travail des organisations 

confessionnelles, qui dispensent souvent des soins dans des 
pays très pauvres avec de faibles structures de santé, mais aussi 
dans des pays aux revenus plus élevés où les personnes vivant 
avec le VIH/Sida sont toujours marginalisées. 

Au Swaziland, la Mission St Philips cible la co-infection 
VIH/tuberculose, tandis qu’en Afrique du Sud, des religieuses 
parrainent, en se déplaçant d’une école à l’autre, des 
programmes pour aider les enfants vivant avec le VIH. Au 
Vietnam, le Centre Mai Tam héberge des adolescents vivant 
avec le VIH, leur donne accès à des médicaments et leur 
apprend à se prendre en charge à leur transition vers l’âge 
adulte.

Caritas Internationalis a fait ses adieux chaleureux à son 
Conseiller spécial pour le VIH, Mgr Robert Vitillo. Après 30 ans 
d’engagement ecclésial de premier plan sur le VIH et le Sida 
et davantage d’années encore auprès de Caritas, il a rejoint la 
Commission Internationale Catholique pour les Migrations en 
tant que Secrétaire général. 

Marita s’occupe de  
ses neveux et de ses 
nièces avec le soutien  
de Caritas Zimbabwe.  
La famille a été décimée 
par le Sida. 
Isabel Corthier/Caritas

La conférence sur 
le changement 
climatique  
au Maroc 

Après la signature de l’accord historique sur le 
changement climatique à Paris lors de la COP21 à la fin 
de l’année 2015, Caritas était désireuse de plaider pour 
de nouveaux progrès et de nouvelles promesses. 

Une délégation s’est rendue à la réunion de suivi, la 
COP22, qui s’est tenue à Marrakech, pour exhorter les 
gouvernements à ratifier pleinement les initiatives sur 
la justice climatique et à honorer leurs engagements 
financiers. 

En 2016, les organisations Caritas en Océanie 
ont dénombré 4,7 millions de personnes souffrant 
de manière généralisée de faim et de soif, certaines 
personnes marchant pendant des journées entières 
pour accéder aux approvisionnements dans des pays 
comme la Papouasie Nouvelle-Guinée et les îles Fidji. 
La délégation Caritas a évoqué ces souffrances et a 
insisté sur les pays et les communautés d’Afrique. 

La population africaine est celle qui a le moins 
contribué au changement climatique mais elle en 
souffre largement, avec des agricultrices qui doivent 
affronter d’importants défis. Caritas soutient que les 
stratégies d’adaptation doivent refléter ces situations 
et que le visage féminin de l’agriculture requiert un 
soutien particulier. 

Conformément à ses politiques environnementales, 
Caritas a également renforcé son engagement avec le 
REPAM (Réseau ecclésial panamazonien) et a contribué 
à la création d’une école des droits de l’homme pour 
les chefs communautaires en Amazonie. 
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Progrès au  
premier Sommet 
humanitaire mondial 

Caritas a salué un accord appelé « Grand compromis », 
résultat majeur du Sommet humanitaire mondial 
inaugural qui s’est tenu à Istanbul en mai 2016. 

L’accord vise à augmenter le montant des dons 
alloués aux organisations locales de 0,3 % en 2015 à 
25 % en 2020. Caritas est convaincue qu’en recevant 
davantage de soutien financier, les organisations de 
première ligne, qui sont les premiers intervenants 
en cas d’urgence, gagneront en efficacité et en 
transparence. 

CAFOD a plaidé pour que ce « programme de 
localisation » soit adopté par les 173 gouvernements 
donateurs présents. Des membres Caritas comme 
Cordaid ont également insisté pour qu’un plus grand 
respect des principes humanitaires figure parmi les 
priorités du programme. Le Sommet a toutefois eu 
moins de succès sur ce sujet, étant donné que le 
point abordé sur la façon de prévenir et de mettre fin 
à des conflits a semblé trop sensible aux dirigeants 
politiques. 

Près de 20 organisations membres Caritas et des 
représentants du Secrétariat de Caritas Internationalis 
ont participé à ce sommet. Le Cardinal Tagle 
s’est exprimé lors de cet évènement spécial sur 
l’engagement religieux et a présenté un rapport sur les 
perspectives des organisations confessionnelles, rédigé 
par CI. 

Dans un message spécial, le Pape François a appelé 
à l’action en plus des paroles. « On n’aime pas un 
concept, on n’aime pas une idée » a-t-il affirmé.  
« Nous aimons des personnes… ces visages et ces 
noms qui remplissent notre cœur. » 

permettre aux personnes de rester chez elles, en renforçant 
leurs moyens de subsistance et leurs communautés. 

Au cours de l’année 2016, Caritas a plaidé pour des 
pratiques de travail décent par le biais de son exposition 
intitulée « Derrière le code-barres ». 

De nombreux membres de la confédération Caritas, comme 
Caritas Nigeria, Caritas Ghana et Caritas Kenya ont développé 
des stratégies pour guider leur travail vers l’accomplissement 
des ODD et ont formé des partenariats avec leur gouvernement 
pour y parvenir. 

Étant donné que le deuxième ODD porte sur l’éradication 
de la faim et la sécurité alimentaire, Caritas s’est associée à 
plusieurs organisations confessionnelles et au Programme 
alimentaire mondial de l’ONU pour consolider une coopération. 
Ensemble, à New York, lors de l’Assemblée générale de l’ONU, 
ils ont organisé un évènement intitulé « Rompons le pain » qui 
a été retransmis en direct sur le site internet depuis le Centre 
ecclésial œcuménique de l’ONU. 

Des organisations Caritas se sont rendues aux Nations 
Unies à New York en 2015 pour assister à l’adoption du 
nouveau programme de développement, les Objectifs de 
développement durable, pour lesquels elles ont beaucoup 
travaillé. 2016 a vu Caritas œuvrer pour atteindre ces objectifs. 

Les 17 ODD et leurs 169 cibles ont établi la marche à suivre 
nécessaire pour mettre fin à la pauvreté et à l’inégalité d’ici 
2030. Leur influence est énorme sur les gouvernements et les 
donateurs, à qui Caritas a fait promettre de rendre compte de 
leurs actions. 

Caritas Europa a respecté sa parole en 2016 lorsqu’elle a 
publié des documents politiques soulignant la façon dont 
l’Union européenne répondait aux défis présentés par les ODD. 
Caritas Europa a demandé une accélération des mesures et a 
exprimé son inquiétude concernant le fait que des questions 
liées à la gestion de la migration prenaient le pas sur les 
politiques de développement. Elle a déclaré que les ressources 
et les investissements devaient changer de position pour 

Objectifs de développement durable

De l’urgence au 
développement avec 
un projet d’agriculture 
durable, aux Philippines, 
après le typhon Haiyan. 
Lukasz Cholewiak/Caritas
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Une maison pour les personnes âgées et un entrepôt de nourriture 
sont destinés à devenir des monuments commémoratifs des Journées 
Mondiales de la Jeunesse de 2016 et de la visite du Pape à Cracovie 
en cette extraordinaire Année Sainte de la Miséricorde. 

Le Cardinal Tagle a lui aussi apporté son soutien en inspirant de 
jeunes sympathisants Caritas et en participant à un grand « selfie » 
avec eux à Cracovie.

Les jeunes de Caritas étaient nombreux à être venus partager 
leurs expériences au cœur de la famille Caritas, certains aidant les 
communautés dans le Sud du Pacifique à lutter contre le changement 
climatique, d’autres consolidant la paix au Salvador  
ou encore apportant leur aide aux femmes migrantes au Sénégal. 

Pour garder la confédération vibrante et en bonne santé, Caritas 
sait que les voix et les passions de ses jeunes sympathisants 
doivent se rejoindre dans la découverte et l’unité. 

En juillet, des jeunes de tous les coins du monde se sont 
rendus à Cracovie en Pologne à l’occasion des Journées 
Mondiales de la Jeunesse, pour faire des rencontres et échanger 
leurs idées, leur foi et leur amitié. Le Pape François est venu à 
leur rencontre, a lancé et a béni deux projets Caritas. 

Les jeunes de Caritas célèbrent leur force en Pologne

Contre la traite des êtres humains
Mobiliser l’attention sur la traite d’êtres humains d’Afrique et en Afrique et renforcer la coopération entre les 
groupes chrétiens soucieux de l’arrêt de cette pratique ont été deux priorités clés en 2016. En septembre, 
Caritas Internationalis et le Saint-Siège ont réuni des organisations confessionnelles de plus de 40 pays 
dans la capitale du Nigeria, Abuja, pour établir un accord sur la meilleure façon de coopérer pour mettre fin 
à cet esclavage des temps modernes. 

La rencontre, qui avait pour thème « Une seule famille humaine – Une voix – Non à la traite des 
personnes », a souligné la nécessité de rassembler ses forces avec les organisations de tous les groupes 
chrétiens et d’autres confessions religieuses pour faire pression sur les gouvernements afin qu’ils ratifient 
et prennent des mesures sur les conventions et les protocoles internationaux existants. Une attention 
particulière a été portée sur la traite des personnes en situation de crise et sur le rôle de l’industrie 
maritime. 

Les survivants ont apporté des témoignages émouvants de l’échange de leur personne comme d’une 
marchandise dans un commerce mondial. Rebecca a décrit comment elle avait été piégée en quittant sa 
maison au Nigeria et comment elle avait été forcée à se prostituer en Italie pour rembourser une énorme 
« dette ». Elle travaille maintenant pour une organisation de lutte contre la traite et insiste sur l’importance 
de briser cette peur selon laquelle si les personnes retenues captives s’échappent, leurs familles souffriront. 

«  Nous, les jeunes de Caritas, nous ne pouvons 
pas détourner le regard. Nous allons maintenant 
commencer à changer le monde. » 

Au Nigeria, des organisations catholiques 
et d’autres organisations confessionnelles 
se sont rassemblées pour discuter 
d’une action commune visant à 
éradiquer le trafic d’êtres humains. 
Gabriella Marino/Académie pontificale des sciences

Aux Journées Mondiales de la Jeunesse, le Cardinal Tagle avec 
des jeunes. Caritas
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Le Pape François a apporté un grand soutien au travail de 
Caritas en le qualifiant « d’expression de la charité de l’Église 
catholique ». Ce soutien nous aide à réaffirmer notre identité  
et à sensibiliser le public sur notre mission. 

Un manuel donnant une orientation aux membres Caritas 
et à ses partenaires sur l’identité de Caritas est en cours de 
finalisation. Les Principes de partenariat sont également au 
stade de la révision pour promouvoir davantage l’esprit de 
« communion » entre les membres Caritas, afin d’éviter la 
répétition d’efforts ou la concurrence. 

Caritas Internationalis se prépare à célébrer le 50e 
anniversaire de Populorum Progressio et le 10e anniversaire 
de Caritas in Veritate et travaille en étroite collaboration 
avec le nouveau Dicastère du Saint-Siège pour le service du 
développement humain intégral.

Renforcer Caritas

Caritas au cœur de 
l’Église catholique

À Lesbos, le Pape François à un mémorial pour ceux qui ont péri  
en mer. Caritas Hellas
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Le programme de renforcement des capacités de la 
confédération s’est poursuivi, avec l’organisation de trois 
sessions de formation pour les coordinateurs des Normes 
de gestion et quatre autres pour les évaluateurs. En fin 
d’année 2016, 90 coordinateurs et 100 évaluateurs ont ainsi été 
formés. Des manuels ont été élaborés ou mis à jour pour ces 
deux fonctions ainsi que deux vidéos pour les soutenir dans 
leur travail. 

Le développement et la mise en œuvre du processus 
d’évaluation ont constitué un important parcours pour Caritas, 
lui permettant d’élever et de préserver ses compétences 

Développement institutionnel
professionnelles. Le processus est maintenant ancré dans la vie 
des organisations membres, avec plus de 100 d’entre elles qui 
l’utilisent ou commencent à le faire. 

Travailler sur le renforcement des capacités a donné un 
nouvel élan, avec le recrutement de nouvelles personnes 
pour répondre aux besoins grandissants. La Caritas régionale 
d’Afrique a mis en œuvre un programme local, qui est adapté 
à ses besoins, tandis que l’Asie centrale a créé une sous-région, 
coordonnée par Caritas Mongolie. Le plus jeune membre de 
la confédération, Caritas Soudan du Sud, a été soutenu pour 
prendre ampleur et confiance. 

Collecte de Fonds
Le travail des 165 membres de la confédération Caritas 
est coordonné et soutenu par le Secrétariat général, 
qui est financé par les cotisations des membres et les 
efforts de collecte de fonds. Caritas est reconnaissante 
envers ses donateurs des dons reçus permettant de 
mener cette activité, via des virements bancaires, des 
dons en lignes et des dons testamentaires.  

Le personnel technique 
international a aidé 
Caritas Soudan du Sud 
à faire face à une crise 
alimentaire majeure 
dans ce pays. 
Mark Mitchell/Caritas 
Aotearoa Nouvelle-Zélande

Lors d’urgences comme le récent tremblement de terre  
au Népal, la coordination du Secrétariat général de  
Caritas Internationalis aide à sauver des vies. Lyell/CRS
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Communication
Les réalisateurs de film, les designers et les agents de 
communication ont uni leurs forces pour la campagne 
« La paix est possible » en Syrie. Leurs photos, 
animations, posters, films et histoires ont été largement 
utilisés, notamment en toile de fond d’un évènement 
avec les Luthériens en Suède ou encore remis au 
Pape François au Vatican. Les membres Caritas dans le 
monde entier ont intégré plusieurs de ces ressources 
dans les activités de leur éducation publique. 

À la demande des membres nationaux touchés par des 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, Caritas 
Internationalis a lancé trente-deux appels d’urgence en 2016. 
Ces réponses humanitaires ont mobilisé près de 28 millions 
d’euros, permettant aux organisations Caritas dans le monde 
de répondre aux besoins de la population et de l’aider à se 
relever après des évènements extrêmes et des conflits.  

Le groupe de travail sur la boite à outils des urgences 
a poursuivi ses formations du personnel Caritas pour les 
aider à préparer et à gérer leurs réponses aux crises grâce à 
un mécanisme d’appel d’urgence. En 2016, cinq membres 
nouveaux dans ce mécanisme ont pu lancer des réponses 
importantes en se servant du manuel et des outils, faciles 
d’utilisation.  

Caritas Internationalis a lancé son Protocole pour 
la coordination de la réponse aux urgences en milieu 

La réponse  
humanitaire

d’année 2016. CI a également constitué une équipe de 
coordinateurs des urgences pour travailler en meilleure 
collaboration et pour soutenir la réponse de la confédération 
aux grandes crises humanitaires. Ces mesures pratiques 
renforceront le rôle de Caritas en tant qu’acteur humanitaire 
de taille aussi bien à son niveau global qu’individuel dans 
chaque pays.

Les groupes de travail sur la reddition de comptes, le 
logement et les établissements et EAH/WASH, ont été 
conçus pour diriger le développement professionnel de 
Caritas dans des secteurs humanitaires clés et pour assurer 
un déploiement rapide de spécialistes afin de renforcer la 
réponse à l’urgence. Les groupes de travail sont composés 
d’experts du monde entier et sont présidés par des membres 
expressément sélectionnés pour mener cette approche à 
deux volets.  

Une évaluation 
externe de la réponse 
apportée lors de la 
crise européenne des 
réfugiés a qualifié 
Caritas de dynamique, 
innovante et efficace. 
Meabh Smith/Trocaire
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Janvier 
• Caritas a lancé son 13e appel de l’année pour ses 

programmes dans la région du Darfour au Soudan. 
Caritas travaille en partenariat là-bas avec l’Alliance ACT, 
restant sur place alors que de nombreuses organisations 
humanitaires sont parties. 

• À Genève, un évènement spécial, organisé par la 
délégation Caritas auprès des Nations Unies et la Mission 
permanente d’observation du Saint-Siège auprès des 
Nations Unies, a ouvert la voie à la réflexion et à la 
discussion à propos de l’encyclique papale Laudato Si. 

Février 
• Le Pape François a qualifié la migration forcée de 

« tragédie humaine » lors d’une messe à la frontière entre 
le Mexique et les États-Unis. Le Pape a également attiré 
l’attention sur les inégalités économiques lors de sa visite, 
avertissant que « Dieu demanderait des comptes aux 
esclavagistes d’aujourd’hui ». 

Mars
• Caritas Europa a lancé un nouveau grand rapport intitulé 

« Migrants and refugees have rights! Impact of EU policies 
on accessing protection » (« Les migrants et les réfugiés 
ont des droits ! Impact des politiques européennes sur 
l’accès à la protection ») au Parlement européen. 

• La délégation Caritas auprès de l’ONU à Genève a 
organisé des évènements conjointement avec le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU à propos des 
crises au Myanmar et au Burundi. Des évènements se 
sont également tenus en juin sur le Triangle du Nord 
(Guatemala, Honduras et Salvador) et en décembre sur la 
République démocratique du Congo. 

Caritas dans l’Église et dans le monde

Au Burundi, Caritas est 
venue en aide à des 
personnes attrapées 
par la violence. 
Jérémie Sindayikengera/
Caritas Burundi
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Le Pape François a lancé 
un appel spécial pour 
l’Ukraine. Caritas Ukraine

Avril
• Le Pape François a demandé aux paroisses catholiques 

européennes une quête spéciale pour l’Ukraine. Le Pape 
a de nouveau appelé à la paix en août, à l’occasion du 
25e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine. 

• Caritas Europa a présenté à la présidence de l’Union 
européenne son rapport intitulé « Mettre fin à la pauvreté 
en Europe : nos solutions pour y parvenir ». Le rapport 
comporte 18 recommandations pour aider les 123 millions 
de personnes vivant dans la pauvreté en Europe. 

• La délégation Caritas auprès de l’ONU à Genève a 
coorganisé un évènement parallèle avec la Mission 
permanente de l’Équateur pour préparer sa stratégie pour la 
grande conférence Habitat III à venir. 

Mai
• La délégation Caritas auprès de l’ONU à Genève 

a coorganisé un séminaire d’une semaine sur le 
« développement durable et l’avenir du travail dans le 
contexte du Jubilé de la Miséricorde ». 

Juin
• Caritas a célébré la Journée internationale des travailleurs 

domestiques lors d’un évènement qui s’est tenu le 17 juin. 

Juillet
• Les membres Caritas en Europe et en Méditerranée ont 

publié un nouveau rapport sur la traite des êtres humains, 
décrivant en détail leur travail, comme la formation du 
personnel de la justice et de la police. 

• Le Réseau catholique de lutte contre le VIH/Sida (CHAN) 
a organisé une préconférence catholique en amont 
de la Conférence internationale 2016 sur le Sida en 
Afrique du Sud. La délégation Caritas à Genève facilite le 
fonctionnement du réseau CHAN. 
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Août
• Caritas Italie a lancé une réponse d’urgence immédiate  

après le tremblement de terre d’Amatrice qui a frappé le 
centre de l’Italie. 

• La délégation de CI aux Nations Unies a organisé une 
conférence sur la consolidation de la paix à l’Université 
catholique de Washington D.C., en collaboration avec le 
Réseau catholique de consolidation de la paix. 

Septembre
• Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées sur la  

place Saint-Pierre pour une messe papale célébrant  
la canonisation de sainte Teresa de Calcutta, qui est aussi 
saint patron de Caritas Internationalis. Le Pape François a 
affirmé que partout dans le monde, les gens continueraient 
probablement de l’appeler « Mère Teresa ». 

• Caritas Internationalis a collaboré à de grands évènements  
lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York pour 
réaffirmer le rôle des organisations confessionnelles dans  
la lutte contre la faim et pour appeler à une meilleure  
protection des migrants et des réfugiés. 

• Des recherches menées par Caritas Aotearoa 
Nouvelle-Zélande ont révélé que l’on faisait croire aux 
travailleurs migrants en Nouvelle-Zélande qu’il était normal 
qu’ils soient payés en dessous du salaire minimum. 

Octobre
• Un rapport sur l’état de l’environnement en Océanie rédigé  

par Caritas informait du manque généralisé d’eau et de 
nourriture, illustrant ses propos par des témoignages 
d’enfants, aux îles Fidji, contraints de manger des racines de 
manioc dures qu’ils faisaient ramollir dans du paracétamol.

• Lors de la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité organisée, Caritas a plaidé en faveur 
d’un meilleur suivi des crimes perpétrés par les trafiquants.

• Caritas a présenté un document politique à Habitat III, 
la grande conférence de l’ONU sur le logement et le 
développement urbain durable, qui s’est tenu en Équateur. 

Le centre de l’Italie, 
dévasté par une série de 
tremblements de terre. 
Caritas Italie

Novembre
• Le Président de Caritas République centrafricaine, 

l’Archevêque Dieudonné Nzapalainga, a été nommé 
cardinal, devenant le premier cardinal de l’histoire de la RCA. 

• Le 20 novembre, Caritas a marqué le 27e anniversaire de 
l’adoption de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, en insistant sur la protection des enfants 
migrants. 

• Les délégations Caritas auprès des Nations Unies à New 
York et à Genève ont apporté leur soutien aux dirigeants de 
l’Église de République centrafricaine lors de divers forums 
sur la politique et la paix. 

Décembre
• La Colombie a officiellement ratifié un accord de paix avec le 

mouvement rebelle des FARC pour mettre un terme à plus 
de 50 années de guerre. Caritas a longtemps plaidé pour la 
paix dans le pays. Son président, Juan Manuel Santos, a reçu 
le Prix Nobel de la Paix de l’année 2016. 

• Caritas a coorganisé un atelier de travail avec le 
Département d’Etat américain et l’Université de Georgetown 
sur la propagation de la résistance aux antimicrobiens. 
L’atelier de travail à Rome visait à créer un modèle destiné 
aux organisations confessionnelles pour mieux combattre 
cette menace pour la santé publique. 
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Finances
Chaque année, un cabinet d’audit externe international passe en revue les comptes de 
Caritas Internationalis. L’information financière sur chaque organisation Caritas nationale est 
disponible sur le site web de chacune d’entre elles. Les liens vers ces sites se trouvent sur  
www.caritas.org

Dépenses opérationnelles par activité 2016 2015

Gouvernance 378 726 265 377

Gestion générale 193 790 245 639

Coordination de la réponse d’urgence 892 094 916 984

Plaidoyer 877 843 826 068

Développement humain intégral 511 064 403 312

Coordination & Renforcement  862 070 555 203 
des capacités de la confédération

Communication interne 401 768 316 232

Communication externe 429 382 379 604

Structures régionales 424 077 300 211

Total des dépenses opérationnelles 4 970 814 4 208 629

Caritas est venue en aide à 1,2 million de personnes en leur apportant une alimentation, de l’eau, des 
abris et des sanitaires durant les 12 mois qui ont suivi l’un des plus puissants tremblements de terre 
au Népal. Matthieu Alexandre/Caritas

http://www.caritas.org/fr/
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En Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Caritas a apporté 
de l’aide dans le cadre 
de son programme de 
réponse à El Niño.
Mark Mitchell/Caritas 
Aotearoa Nouvelle-Zélande
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