
www.caritas.org

Nous sommesCaritas



Caritas Internationalis
réunit 165
organisations
catholiques œuvrant
dans les situations
d’urgence
humanitaire et pour le
développement
international
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Soutenir l’agriculture au
Darfour.
Paul Jeffrey/Caritas
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Caritas Internationalis est une
confédérationmondiale réunissant 165
organisations catholiques qui œuvrent
dans les situations d’urgence humanitaire
et pour le développement international.

Caritas assure une présence permanente dans
la plupart des pays du monde. Mus par la foi
chrétienne et par les valeurs évangéliques, nous
travaillons avec les personnes démunies,
vulnérables ou exclues, indépendamment de
leur race ou de leur religion.

Notre grande force, c’est la diversité de nos
membres, allant des petits groupes de
bénévoles aux plus grandes organisations
d’aide humanitaire et de développement au
monde. Bien qu’un grand nombre de nos
membres opèrent sous le nom de Caritas,
certains sont connus sous d’autres appellations,
comme Catholic Relief Services aux Etats-Unis,

CAFOD en Angleterre et au Pays de Galles,
Secours Catholique en France, Cordaid aux
Pays-Bas et Trócaire en Irlande.

A travers les services inégalés de l’Eglise
catholique, nous pouvons unir les
connaissances locales des communautés de
base aux compétences et aux ressources d’un
réseau mondial.

Entre ces deux niveaux, les membres Caritas
disposent de plus d’un million d’agents et de
bénévoles, provenant des milieux, des ethnies
et des religions les plus divers.

De son siège situé à Rome, Caritas
Internationalis coordonne l’intervention de la
Confédération dans les situations d’urgence
humanitaire majeure, formule ses politiques et
plaide pour un monde meilleur fondé sur la
justice et la compassion. Nous avons aussi des

bureaux à New York et à Genève qui
représentent la Confédération Caritas auprès
des Nations Unies et travaillent avec d’autres
institutions internationales. La Confédération
Caritas comprend sept régions: Afrique, Asie,
Europe, Amérique latine et Caraïbes, Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MONA), Amérique
du Nord et Océanie.

Avec d’autres organisations, religieuses,
séculières ou onusiennes, Caritas participe aux
initiatives visant à améliorer la coopération et la
coordination dans les situations d’urgence et à
assurer le respect des normes internationales
les plus exigeantes dans notre travail.

Nous sommes Caritas

Un lieu d’apprentissage
sûr pour les filles en
Afghanistan.
JennyWells /Caritas Australie



Caritas s’efforce de
promovoir le
développement
intégral de la
personne en aidant
les personnes à
exploiter pleinement
leurs capacités
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Caritas voit le monde comme une seule
famille unie. Nous sommes profondément
touchés par la souffrance des autres et
nous avons le devoir moral de réagir face à
cette souffrance.

Nous avons fait une option préférentielle pour
les pauvres, les exclus et les opprimés et nous
nous sommes engagés à combattre la pauvreté
déshumanisante qui prive les personnes de
dignité. Guidés par les Saintes Ecritures, nous
œuvrons pour la libération des opprimés et le
partage équitable des dons de la terre, en
aidant les exclus à être le moteur de leur
libération et de leur développement.

Caritas affirme que vivre, c’est plus que survivre.

Nous croyons que chacun a le droit de vivre
avec dignité et espoir. La dignité de la personne
humaine est un aspect fondamental de tout ce
que nous faisons.

Nous travaillons en solidarité et en partenariat,
en faisant en sorte que les personnes
concernées participent à la gestion et à la mise
en œuvre de nos projets. La participation est
une expression de la dignité humaine et le
fondement des sociétés démocratiques
incluant tous.

Pour Caritas, le développement devrait se baser
sur une vision complète de la personne
humaine, englobant les aspects spirituels,
psychologiques, affectifs, physiques, matériels

et économiques. Nous nous efforçons de
promovoir le développement intégral de la
personne, en aidant les personnes à exploiter
pleinement leurs capacités afin qu’elles
puissent utiliser efficacement les ressources
locales pour pourvoir à leurs besoins.

Nous assurons des liens forts et cohérents entre
les différentes composantes de notre travail -
les secours, le relèvement et le développement
– en ayant une vision à long terme des besoins,
des faiblesses et des moyens d’existence.

Le droit à la dignité et à l’espoir

Eau potable au Soudan.
Zanetti/Caritas Suisse

Soins aux personnes
âgées à Vienne.
Aleksandra Pawloff/Caritas
Autriche



Caritas intervient
rapidement avec
compassion et
professionnalisme
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Grâce à sa présence permanente dans la
plupart des régions dumonde sujettes aux
catastrophes, Caritas Internationalis est en
mesure d’intervenir promptement
lorsqu’une crise survient. Nos équipes
locales peuvent faire appel à toute la
Confédération pour demander de l’aide.
En associant les connaissances et les
infrastructures locales aux compétences
des spécialistes et aux ressources
financières, nous pouvons lancer une
intervention efficace en quelques heures.

Caritas répond avec compassion et
professionnalisme, en travaillant avec les
communautés locales pour apporter de l’aide
sous forme de vivres, eau, abri et aide médicale

dans les situations d’urgence. Grâce à notre
présence continue sur le terrain, nous pouvons
aider les personnes à reconstruire leur vie
quand l’urgence immédiate est terminée. Nous
pouvons aussi les aider à être mieux préparées
à faire face aux catastrophes futures, à bâtir des
maisons, des écoles plus solides et plus
durables, ainsi que des abris spéciaux qui
offrent un refuge sûr contre les inondations et
les cyclones.

Caritas Internationalis a coordonné les
opérations de secours d’urgence de ses
membres dans toutes les catastrophes
majeures de ces derniers temps, notamment le
tsunami asiatique en 2004 et le séisme d’Haïti
en 2010. Nous intervenons aussi dans un grand

nombre de crises mineures. Généralement,
nous apportons de l’aide dans 30 situations
d’urgence différentes par an.

Nous gérons aussi des programmes à long
terme pour les nombreuses crises humanitaires
chroniques qui ordinairement n’attirent pas
l’attention des médias. Par exemple, nous
travaillons dans la région soudanaise du
Darfour, déchirée par la guerre, et en
République démocratique du Congo, en
apportant de l’aide sous forme d’eau potable,
écoles et soins de santé, en contribuant à
rétablir les moyens d’existence et en apportant
la paix aux communautés divisées.

La compassion à l’œuvre

Programme de repas
scolaires au Zimbabwe.
David Snyder/Caritas

Recherche et sauvetage
en Haïti.
Katie Orlinsky/Caritas



Caritas promeut la
réconciliation et la
guérison parmi les
communautés
déchirées par le
conflit
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Caritas est présente dans les pays les plus
pauvres de la planète, mais nous
travaillons avec les démunis là où ils se
trouvent, même dans les pays les plus
riches dumonde. Les organisations Caritas
peuvent ainsi assurer un environnement
sûr pour l’instruction des filles en
Afghanistan et aider les sans-abris au
Japon; apporter de l’aide alimentaire au
Zimbabwe et distribuer des vêtements
aux chômeurs aux Etats-Unis; creuser des
puits au Soudan et fournir la protection
légale aux immigrés en Italie.

Les organisations Caritas sont engagées dans
plusieurs activités visant le développement
humain intégral : fournir l’instruction et les soins
de santé, financer le développement des
petites entreprises, soutenir les projets
agricoles, renforcer la société civile, améliorer

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement,
pour n’en nommer que quelques unes.

Un conflit violent pouvant annuler d’un seul
coup des années de progrès accomplis en
termes de développement, Caritas promeut la
réconciliation et la guérison parmi les
communautés déchirées par le conflit, en
recourant à des programmes de rétablissement
de la paix efficaces. Grâce à sa vaste présence
au niveau local, elle peut aussi donner une
alerte précoce des conflits potentiels et
contribuer aux initiatives de paix internationale.

Adepte du principe de subsidiarité, Caritas
Internationalis promeut et soutien le
développement des Caritas locales, en leur
fournissant des ressources, des infrastructures
et des cours de formation pour le personnel, et
en aidant les réseaux régionaux.

La Confédération offre aussi un forum pour que
les organisations membres puissent partager
les enseignements et les meilleures pratiques
tirés de leurs nombreuses activités. Nous
sommes engagés à améliorer la qualité de
notre travail – ce que nous faisons et comment
nous le faisons – à travers la réflexion continue,
l’évaluation et l’évolution.

Transformer des vies

La réconciliation après
la guerre en Ouganda.
Nicholson/Caritas

Une journée de loisir
pour les enfants en
Cisjordanie.
Amir Sabbagh/Caritas
Jérusalem

Gagner sa vie au Sri
Lanka.
David Snyder/Caritas



Caritas œuvre pour
protéger les droits
des migrants forcés à
quitter leur foyer à
cause des conflits, de
la pauvreté ou du
changement
climatique
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Grâce à son unité et à son ancrage fort
dans les communautés pauvres dumonde,
la Confédération Caritas dispose d’une
voix authentique, respectée sur la scène
mondiale. Caritas Internationalis mène des
campagnes sur des questions clé, comme
le changement climatique, les migrations,
la sécurité alimentaire et l’accès aux soins
de santé.

Caritas cherche de transformer les systèmes
injustes et de promouvoir le bien commun, en
s’attaquant aux causes structurelles de la
pauvreté, qu’il s’agisse de causes économiques,
politiques ou culturelles. Nous pensons que les
structures économiques devraient donner la
priorité aux personnes et non pas aux profits;
nous soutenons un commerce équitable, une
annulation de la dette plus étendue et une aide
accrue et mieux gérée. Nous estimons que les
gouvernements doivent honorer les
engagements qu’ils ont pris pour l’aide et les
respecter concrètement.

En ce qui concerne le changement climatique,
Caritas demande aux pays les plus riches de
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et
de fournir aux pays les plus pauvres des

financements supplémentaires pour stimuler le
développement durable et atténuer les effets
du changement climatique.

Comme la pauvreté, le conflit et le changement
climatique forcent un nombre de plus en plus
important de personnes à fuir leur foyer chaque
année, Caritas travaille pour protéger les droits
des migrants et pour mettre fin à la traite des
personnes. Caritas est particulièrement inquiète
pour la situation désespérée des femmes, qui
sont de plus en plus nombreuses à être victimes
de la traite et de la migration forcée. Outre l’aide
et les services de conseils qu’elle offre aux
migrants, Caritas promeut les voies légales de la
migration et une meilleure intégration.

Plus d’un milliard de personnes n’ont pas assez
à manger. Le problème, ce n’est pas que nous
ne pouvons pas produire assez d’aliments, mais
qu’un trop grand nombre de personnes n’y ont
pas accès. Par conséquent, près de 10 millions
d’enfants meurent chaque année avant leur
cinquième anniversaire. Comme la sécurité
alimentaire risque de devenir une question de
plus en plus urgente en cette décennie, Caritas
mène des campagnes pour la reconnaissance
universelle du 'droit à l’alimentation’. Nous

demandons d’augmenter l’aide et les
investissements dans l’agriculture, destinés aux
petites productrices agricoles, qui sont le
moteur des économies rurales et qui ont un
rôle fondamental dans la sécurité alimentaire
des ménages.

Caritas mène aussi des campagnes au nom des
personnes vulnérables à cause de pandémies
dévastatrices, comme le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme. En particulier,
Caritas demande d’améliorer l’accès aux
médicaments antirétroviraux pédiatriques pour
les enfants séropositifs, dont beaucoup
meurent avant leur deuxième anniversaire. Plus
de 100 organisations membres de Caritas
Internationalis travaillent avec les personnes
touchées par le VIH.

Réclamer unmonde meilleur

Abri pour jeunes mères
et nourrissons fuyant la
guerre dans la vallée de
Swat, au Pakistan.
Kim Haughton/Trócaire

Apporter l’espoir aux
Tonga après la
catastrophe du ferry-
boat et du tsunami.
Tara D’Sousa/Caritas Aotearoa
Nouvelle-Zélande



Des volontaires
préparent des kits
alimentaires pour
les survivants du
séisme au Chili.
Andreas Lexer/Caritas

Caritas voit le monde
comme une seule
famille unie. Nous
sommes profondément
touchés par la
souffrance des autres
et nous avons le devoir
moral de réagir face à
cette souffrance



Nous sommesCaritas
VERS UNE CIVILISATION DE L’AMOUR

Caritas Internationalis, qui est une émanation de l’Eglise
catholique, reflète la mission sociale de l’Eglise et ses valeurs
fondamentales, à savoir :

Dignité: Notre mission vise non pas à faire des pauvres des
objets de pitié, mais à travailler avec eux pour améliorer leur
avenir et celui de leur famille et de leur communauté

Egalité: Toute structure économique, sociale, politique ou
culturelle qui s’oppose au changement pour la justice, ou qui
l’opprime, est injuste et nous la contestons. Caritas écoute la
voix inexprimée des pauvres et leur permet de s’exprimer en
leur propre nom

Solidarité: Caritas crée un sentiment authentique de solidarité,
en se mettant dans la peau des autres et en voyant le monde à
travers leurs yeux

Gestion durable: Caritas s’engage à être solidaire avec toute la
création et, par conséquent, cherche à agir en respectant
l’environnement
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