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Caritas Internationalis : Une perspective 
religieuse pour le Sommet humanitaire mondial 

 

Thème du SHM : Efficacité humanitaire 

Reconnaitre, valoriser et soutenir les organisations locales dans la 
réponse humanitaire 

Les organisations locales sont les premières à répondre aux urgences, et les 
institutions religieuses sont souvent le premier endroit où se réfugier lors d’une 
crise. Avec une capacité significative à mobiliser les personnes, cette réponse est 
motivée par la solidarité, la compassion et une profonde compréhension du 
contexte local. En même temps, il se peut aussi que ces premiers intervenants 
soient eux-mêmes directement affectés et aient, très souvent, de significatives 
limites financières. Ils continuent à fournir un soutien vital, en intervenant de 

diverses façons importantes mais sous-
estimées : en affrontant les besoins 
psychologiques, physiques et matériels des 
cas critiques qui viennent à eux, en 
soutenant la réponse d’autres acteurs 
humanitaires par la négociation et la 
sécurisation de l’accès, en faisant une 
évaluation des besoins, en organisant des 

distributions et souvent en assumant le rôle de principal interlocuteur local. Il y a 
beaucoup à gagner dans le fait de reconnaitre et de soutenir les capacités des 
organisations locales en tant que intervenants en première ligne, ainsi que 

Selon la Doctrine sociale de l’Église, le 
principe de subsidiarité se base sur 
l’autonomie et la dignité de la personne 
humaine. Il stipule que les décisions 
devraient être prises au plus bas niveau 
possible et au plus haut niveau nécessaire. 

Caritas Internationalis est une Confédération de 165 organisations de services humanitaires, 
sanitaires, sociaux et de développement liées à l’Église catholique, ayant le mandat moral de répondre 
aux besoins humanitaires et autres besoins humains sans distinction d’origine, de nationalité, de 
croyance ou de sexe. Caritas joue un rôle central dans les urgences humanitaires et le développement 
social. En tant que partie de l’Église catholique, Caritas, qui est présente dans près de 200 pays et 
territoires du monde entier, a adopté avec dynamisme des initiatives centrées sur les personnes, afin 
d’amener à un changement dans la vie des communautés affectées et à risque. 
  
Trouvant ses racines dans la Doctrine sociale de l’Église, Caritas Internationalis a au centre de ses 
actions le secours humanitaire et la protection des personnes les plus vulnérables. Nos membres sur le 
terrain et l’Église locale sont des acteurs uniques dans la communauté humanitaire en ce qu’ils sont 
basés dans la communauté locale, et atteignent donc les personnes dans les parties les plus isolées du 
monde. Caritas Internationalis soutient et promeut les principes et normes humanitaires 
internationaux, conformément aux lois humanitaires internationales. 

En préparation au Sommet, la Confédération Caritas propose ces perspectives et recommandations 
afin de présenter les défis auxquels nous sommes exposés et de mettre en lumière la contribution des 
organisations religieuses dans l’amélioration de la réponse aux futures urgences. 

La Confédération Caritas accueille le Sommet humanitaire mondial comme une occasion de réfléchir à 
notre contribution collective au travail humanitaire dans le monde entier. Dans cet esprit de 
collaboration, nous reconnaissons qu’il y a beaucoup de choses à renforcer et à améliorer dans ce 
domaine, en particulier en ce qui concerne notre façon de  secourir et de répondre, dans la dignité et 
le respect, aux personnes dans le besoin et aussi  qu’il faut une plus grande volonté politique pour 
arrêter les conflits et éviter de nouvelles crises humanitaires. 
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d’améliorer l’engagement et la coopération entre les acteurs internationaux et 
les intervenants locaux. 

En pratique toutefois, les organisations locales sont souvent contournées à 
l’arrivée des intervenants internationaux, mises de côté car elles n’ont pas accès 
au financement, et leur rôle se retrouve réduit à celui de  fournisseurs de 
prestations pour les organisations internationales. « Les critères d’éligibilité à 
l’octroi d’un financement se sont nettement officialisés pour de nombreux 
donateurs et beaucoup de donateurs cherchent de plus en plus à réduire le 
nombre de partenariats, augmenter le montant 
des subventions, et transférer les 
responsabilités de suivi, d’obtention de 
résultat, et de reddition de comptes aux 
bénéficiaires du financement1. » Les exigences 
complexes et les outils sophistiqués exigés par 
les donateurs, ainsi que la capacité limitée à 
absorber de grands montants de financement 
peuvent décourager et exclure les 
organisations locales de l’accès aux 
financements humanitaires. Les organisations 
locales s’inquiètent du  fait qu’une trop grande 
attention aux nombres et aux cibles à 
enregistrer à travers des mécanismes de 
rapport sophistiqués font courir le risque de 
négliger ou de nier les besoins humains et la 
dignité des populations affectées. 

• Recommandation spécifique : Dans leur réponse humanitaire, les 
donateurs, les organisations internationales et les ONG devraient renforcer 
la collaboration et le soutien aux organisations locales. Ils devraient 
réviser les critères  de sélection exclusifs, simplifier les outils de rapport et 
les procédures d’accès aux financements et, là où c’est possible, éviter la 
duplication des exigences de rapports. Le soutien financier devrait 
s’accompagner d’un renforcement des  capacités basé sur les besoins de 
l’organisation locale concernée.  

Caritas a une expérience solide dans la réponse efficace aux crises humanitaires, 
en y faisant jouer à la fois les ressources locales et celles internationales. La 
connaissance et la présence locale et la capacité à se mobiliser sur le terrain, 
combinées à une expertise spécialisée et à un accès aux ressources 
internationales, font du réseau Caritas un modèle de bonne pratique dans la 
mise en œuvre du principe de subsidiarité. 

En 2014, Caritas a établi ses Normes de gestion, qui sont effectives pour chaque 
organisation membre, grande ou petite. Ces normes aident les organisations 
                                                            
1 Le financement en première ligne : Investir dans la capacité de réponse des ONG nationales, CAFOD, juillet 
2014, p. 14. 

Au début de la crise syrienne, Caritas 
Syrie était une petite organisation, qui 
effectuait des programmes de 
développement de haute qualité, mais 
avec une expérience limitée dans la 
réponse d’urgence. Avec l’appui du 
réseau Caritas pour le renforcement des 
capacités et la coordination, Caritas 
Syrie a développé un fort leadership 
local dans six régions du pays et ainsi 
transformé l’organisation, afin de 
répondre professionnellement et avec 
compétence aux divers besoins des 
femmes, filles, garçons et hommes de 
toutes les communautés religieuses et 
au-delà de toutes les lignes de conflit. 
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membres à identifier leurs besoins en renforcement des capacités et servent de 
tremplin à leur amélioration. En outre, le Code d’éthique et le Code de conduite 
du personnel de Caritas Internationalis sont maintenant en place. Caritas 
s’engage à investir dans le développement continu du professionnalisme et de 
l’efficacité. Comme l’a écrit le pape François dans Deus Caritas Est, en plus de 
servir avec un « cœur qui voit », Caritas devrait maintenir une compétence 
professionnelle «  comme étant une des premières nécessités fonda-mentales » 
et ainsi être en mesure de d’offrir une attention sincère, qui vienne du cœur, à 
son prochain, comme conséquence de sa foi2. 

L’engagement de Caritas : les membres de Caritas Internationalis vont 
continuer de renforcer notre modèle de coopération et de partenariat  locaux / 
internationaux dans la réponse humanitaire – la subsidiarité en action. 
 
 
Thème du SHM : réduire la vulnérabilité et gérer les risques 

Affronter la vulnérabilité, restaurer la  
résilience des personnes  

La communauté humanitaire – donateurs et 
intervenants – a un médiocre bilan dans la 
réponse aux signes précoces des crises 
potentielles. De même, il y a une tendance 
à rapidement partir une fois les plus graves 
menaces affrontées. Cette perspective et 
cet engagement à court terme,  sauve très 
certainement des vies. Cependant il se peut 
que certaines souffrances supplémentaires 
ne soient ainsi pas évitées et que les 
moyens de subsistance des personnes ne 
soient pas suffisamment restaurés pour 
réduire leur vulnérabilité aux futurs chocs. 

                                                            
2 http://w2.vatican.va/content/benedict‐xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben‐
xvi_enc_20051225_deucaritas‐est.html 

Caritas Bangladesh a investi auprès des 
communautés vulnérables pour développer 
leurs infrastructures et leurs capacités, afin 
de réduire le risque de catastrophe.  La 
participation commu-nautaire et 
l’appropriation sont construites à travers un 
dialogue intensif et des contributions en 
nature et en argent, ce qui a garanti la 
maintenance à long terme des installations 
et des capacités au niveau communautaire. 
Quand une catas-trophe survient, les 5000 
membres du personnel de Caritas 
Bangladesh sont prêts à fournir une réponse 
basée  sur la communauté et à continuer 
leur implication jusqu’à ce que les moyens 
de subsistances soient restaurés. 
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Les gouvernements de beaucoup de pays rechignent à s’engager dans le 
développement d’un système de gestion des catastrophes efficace et complet. 
Les raisons à cela 
comprennent le manque 
de leadership du 
gouvernement, 
l’absence de soutien 
populaire aux 
changements, le fait de 
sous-estimer la volonté 
populaire, et le manque 
d’expertise dans ces 
questions.3  

Les acteurs 
humanitaires doivent 
ouvrir leur perspective – 
en identifiant et en 
affrontant la 
vulnérabilité à travers 
l’investissement dans la 
réduction des risques de 
catastrophe et à travers 
l’accompagnement des 
personnes vulnérables 
et/ou affectées dans 
leur lutte pour fortifier leur résilience. 

• Recommandation spécifique : les donateurs devraient fournir un appui 
précoce et soutenu dans les zones touchées par des catastrophes 
naturelles, en cherchant à réduire le risque de catastrophe avant que ne 
surviennent les urgences et de restaurer les personnes dans des moyens 
de subsistance indépendants immédiatement après la catastrophe. 

• Recommandation spécifique : Les gouvernements nationaux  devraient 
prendre les commandes en développant et en finançant des politiques de 
préparation et de réduction des risques de catastrophe et en s’impliquant 
dans des plans de préparation aux urgences auxquels la communauté 
internationale peut contribuer et dans lesquels elle peut s’engager. 

• L’engagement de Caritas : l’engagement de Caritas de réduire l’impact 
des crises humanitaires en améliorant la préparation aux catastrophes et 
sa réponse est détaillé dans son Cadre stratégique (2015 – 2019). 

 
Thème du SHM : servir les besoins des personnes dans les conflits 

                                                            
3 Harkey, Jeremy; Experiences of National Governments in Expanding Their Role in Humanitarian Preparedness 
and Response, p. 6; http://fic.tufts.edu/assets/TUFTS_13118_Humanitarian_response_V3print.pdf 

En 2014 et 2015, sur requête de ses organisations membres 
nationales de Guinée, du Liberia et du Sierra Leone, Caritas 
Internationalis a rapidement organisé une réponse à l’épidémie de 
maladie à virus Ébola sur la côte de l’Afrique de l’Ouest. Elle lançait 
à cette occasion cinq Appels d’urgence pour une aide financière et 
technique aux programmes centrés sur l’éducation sociale et la 
mobilisation, afin de réduire le risque pour les collectivités les plus 
étendues ; Les organisations membres de Caritas se sont mises en 
partenariat essentiellement avec les communautés religieuses 
locales issues de diverses traditions religieuses pour fournir ces 
services. Ces mêmes groupes ont fourni une alimentation 
d’urgence et répondu à d’autres besoins des familles durant une 
quarantaine de 21 jours, aidé les familles qui avaient perdu un de 
leurs proches suite à la maladie, fourni des abris temporaires et un 
soutien aux orphelins victimes de la mort de leurs parents suite à 
l’Ébola, travaillé pour réintégrer les survivants à l’Ébola dans leurs 
communautés locales, et offert une éducation pour combattre la 
stigmatisation et la discrimination. Au niveau mondial, Caritas a 
préparé une Note d’orientation pour tous les membres de la 
Confédération, afin de faciliter encore la mobilisation en cas 
d’épidémie d’Ébola ailleurs. Enfin, Caritas a travaillé en étroite 
collaboration avec le Conseil pontifical Justice et Paix, afin de 
mettre en œuvre un Plan de réponse à l’Ébola, comme requis par le 
pape François, afin aussi de renforcer les services santé et sociaux 
catholiques, et les systèmes de soins spirituels pour mieux se 
préparer aux futures urgences sanitaires. 



  

 

Exposé de position pour le 
Sommet humanitaire mondial, juillet 2015    

 

Les Importantes contributions des OR (organisations religieuses) et des 
dirigeants religieux 

Les organisations d’inspiration catholique, et beaucoup d’autres OR, jouissent 
d’une présence de longue date ; ce sont des entités indigènes, intégrées dans les 
communautés et qui fournissent des services sociaux, ainsi que des soins de 
santé et une éducation. Leurs communautés leur font confiance, elles aident au 
leadership, à la conduite et à la médiation à travers les systèmes existants (ce 
qui comprend, sans être limité à cela, les services religieux et les soins 
spirituels), elles parlent des 
questions importantes aux 
communautés, et servent en 
fonction des besoins plutôt qu’en 
fonction des croyances. Ces 
organisations ont une profonde 
compréhension des attitudes et 
pratiques au sein de la 
population locale et une vision 
de leurs besoins dans une 
perspective holistique. Les OR 
fournissent une contribution 
importante dans l’analyse des 
besoins et la formulation des 
réponses ; elles facilitent le 
dialogue entre les divers 
intervenants et les communautés touchées ; et encouragent / protègent l’espace 
de la société civile. 

Les organisations d’inspiration catholique sont souvent perçues par les autres 
acteurs humanitaires comme n’adhérant pas suffisamment au principe 
humanitaire d’impartialité. Cependant, les valeurs catholiques promeuvent 
fortement l’engagement à servir toute personne dans  le besoin (de toute 
confession ou sans confession), ce qui est largement mis en pratique dans tout 
le réseau Caritas. 

En général, les dirigeants religieux sont hautement respectés, indépendamment 
de leur affiliation confessionnelle, et la population touchée leur fait confiance4. Ils 
peuvent influencer positivement les perspectives et motiver le comportement des 
acteurs locaux à travers leurs fonctions religieuses et les mécanismes sociaux.  

                                                            
4 Exceptionnellement, ce respect et cette crédibilité peuvent être compromis si le conflit est alimenté par des 
tensions religieuses. 

En République centrafricaine, la plateforme 
interconfessionnelle de la paix fondée par S. Em. Mgr 
Dieudonné Nzapalainga, le Pasteur Nicolas Guérékoyamé-
Gbangou et l’Imam Oumar Kobine Layama promeut la 
réconciliation et le dialogue entre chrétiens et musulmans, 
afin d’éviter d’ultérieures violences et vengeances entre les 
communautés religieuses de RCA. Ils ont contribué à 
l’ouverture des églises et des mosquées pour protéger les 
milliers de femmes, filles, garçons et hommes déplacés 
internes, indépendamment de leur crédo religieux, et ces 
dirigeants voyagent régulièrement ensemble dans les zones 
isolées du pays pour prêcher la réconciliation, souvent au 
péril de leur propre vie. 
 
Leurs activités ont été répliquées dans différentes parties 
du pays à travers l’établissement de plateformes locales 
interreligieuses, qui œuvrent comme médiatrices afin de 
protéger les personnes de la violence. 
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En se réunissant au-delà des 
différences de foi, de traditions et 
de structures, les dirigeants 
religieux peuvent avoir un impact 
sur la sécurité et la sureté et 
porter l’attention et la 
compréhension internationales sur 
des questions portant au conflit. Le 
potentiel des dirigeants religieux 
de fournir une protection et 
d’atténuer les conflits est souvent 
négligé par la communauté 
humanitaire internationale. 

•  Recommandation 
spécifique : le rôle des 
organisations confessionnelles 
et des dirigeants religieux dans 
la préparation aux 
catastrophes et dans la réponse aux crises humanitaires devrait être 
réaffirmé à l’occasion du SHM. Les gouvernements, les organisations 
multilatérales et les autres acteurs humanitaires  devraient prendre cela en 
compte dans les actions de suivi après le Sommet.  

• L’engagement de Caritas : Caritas va continuer de soutenir les dirigeants 
catholiques pour qu’ils s’engagent dans les questions liées aux conflits et 
promeuvent la collaboration interconfessionnelle là où cela permet 
d’améliorer la protection des personnes affectées par le conflit. 

• L’engagement de Caritas : Caritas s’engage à continuer sa promotion et 
son application des principes humanitaires, en particulier au vu de sa 
cohérence à l’ensemble de la doctrine sociale de l’Église, qui est à la base de 
la mission et de l’action de Caritas dans le domaine humanitaire. 

L’Ukraine est au milieu de la plus grande crise humanitaire 
que connait Europe depuis la Seconde guerre mondiale, 
avec 1,5 million de déplacés internes et encore 1 million 
de réfugiés dans les pays limitrophes. 

Caritas Ukraine a immédiatement répondu à la crise et  a 
mis en œuvre une série d’efforts d’aide humanitaire ces 
deux dernières années. Le nombre de membres du 
personnel et d’organisations locales dans la région a 
doublé et grâce à cela, Caritas Ukraine est en mesure 
d’accéder à des zones difficiles d’accès, en apportant une 
aide plus que nécessaire aux personnes les plus 
vulnérables. 

Ces projets de réponse à la crise couvrent une vaste zone 
géographique dans tout le pays et comprennent une aide 
alimentaire et non-alimentaire, le conseil psychologique, 
les soins médicaux et le travail de réparation des abris. 

Caritas est un acteur important, hautement visible dans la 
communauté de l’aide humanitaire en Ukraine, et couvre 
une large palette d’efforts de coordination et de 
développement de stratégies, et est membre de l’Équipe 
humanitaire du pays. 


