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Sommaire
Caritas Internationalis célèbre son 60e
anniversaire en 2011. Rétrospectivement, il
est clair que nous avons parcouru un
chemin considérable tant au chapitre de la
croissance que du développement. La
confédération qui se réunit à Rome pour sa
19e Assemblée générale en mai 2011 est
bien différente de la modeste alliance de 13
Organisations membres qui ont tenu leur
première rencontre en 1951.
Les quatre dernières années n’ont été
qu’une étape de ce long voyage, mais une
étape très importante. Le chemin que nous
avons parcouru depuis 2007 a été une
ascension difficile et semée d’embûches.
Nous étions mal outillés pour nous attaquer
aux défis qui nous attendaient. On nous
avait fixé des objectifs ambitieux – avec un
budget inférieur de 2 millions d’euros aux
exigences, un Secrétariat général en urgent
besoin de restructuration et des systèmes
comptables et administratifs inefficaces et
désuets.
Pendant cette période, nous avons
traversé une crise financière internationale
qui a exercé de fortes pressions sur nos
ressources alors que nos Organisations
membres voyaient leurs ressources
financières gravement réduites.
Tout au long de notre voyage, nous avons
été guidés et inspirés par deux encycliques
du pape Benoît XVI qui sont
particulièrement pertinentes pour notre
travail : Deus Caritas Est et Caritas in Veritate.
Ces deux documents ont joué un rôle de
premier plan dans notre effort en vue
d’ancrer Caritas toujours plus profondément
dans la mission de l’Église. Le titre de notre
Plan opérationnel 2007–2011 « Avec le
cœur » s’inspire des mots du pape Benoît
dans Deus Caritas Est, lorsqu’il affirme que le
« cœur voit où l’amour est nécessaire et il
agit en conséquence. »
La publication de Caritas in Veritate a
également fourni amplement matière à
réflexion. Le pape Benoît a abordé de
nombreuses préoccupations chères au cœur
de la confédération Caritas, y compris
l’engagement envers la justice
intergénérationnelle, en particulier dans
notre intendance de l’environnement ; la
nécessité pour le milieu des affaires et du
commerce de se mettre au service du bien
commun ; et un principe central de Caritas
Internationalis : que les bénéficiaires de
notre travail participent directement à sa
planification et à son exécution.
Ce rapport jette un regard rétrospectif sur
notre périple de quatre années et certains
des jalons que nous avons franchis en cours

de route. Nos feuilles de route pour ce
parcours ont été le Cadre stratégique
2007–2011 approuvé par l’Assemblée
générale 2007 et le Plan opérationnel
2007–2011 approuvé par le Comité exécutif
de CI en novembre 2007.
Ces deux documents se sont concentrés
sur quatre priorités stratégiques.
• La réponse aux situations d’urgence
• Le développement humain intégral
• L’édification d’une paix viable
• L’adaptation des structures, des processus
et des finances de la confédération

La réponse aux
situations d’urgence
Le Cadre stratégique 2007–2011 a fixé
l’objectif suivant pour la priorité numéro un :
« Caritas Internationalis est reconnue pour sa
réponse rapide, son expertise technique et
sa coordination efficace des programmes de
secours d’urgence et de préparation aux
catastrophes. »
CI dispose maintenant d’une Équipe de
secours d’urgence qui peut répondre
rapidement aux catastrophes humanitaires,
en mettant en œuvre de nouveaux systèmes
et procédures pour concevoir et lancer des
appels d’urgence et s’assurer que toute la
documentation et les rapports voulus sont
produits. Nous sommes pleinement
engagés dans des efforts soutenus visant
une meilleure coordination et des normes
plus rigoureuses de traitement des
situations d’urgence et la mise en œuvre et
le soutien de stratégies améliorées de
préparation aux catastrophes.

Développement
humain intégral
L’objectif prioritaire pour le développement
humain intégral était « d’habiliter les pauvres
à devenir des acteurs de leur propre
développement. »
Le Secrétariat général a instauré des
programmes de plaidoyer et de
communication qui ont cherché à engager
les régions et les Organisations membres de
Caritas dans des campagnes touchant des
questions comme le changement
climatique, la santé et le VIH/SIDA, la
féminisation de la migration, l’éradication de
la pauvreté et la sécurité alimentaire.
Les représentants des Organisations
membres se sont adressés aux Nations
Unies, ont assisté aux réunions au sommet
sur la Convention-cadre de l’ONU sur le
changement climatique (CCNUCC) et ont
participé à une Conférence internationale
sur le visage féminin de la migration.

Édification d’une paix viable
Cette fois-ci, l’objectif est de « transformer les
structures inéquitables et les conflits de
manière non violente, en promouvant la
construction de la paix par le dialogue
interconfessionnel et en établissant une
communauté d’une seule humanité. »
CI a été activement engagée dans le
plaidoyer et la consultation, en particulier au
siège de l’ONU à New York, sur la plupart des
principaux conflits des quatre dernières
années. Nous avons publié en ligne notre
trousse d’outils d’édification de la paix, qui a
attiré plus de 40 000 visiteurs par année sur
notre site.
Ce rapport est divisé en quatre grands
chapitres qui reflètent les principales
activités du Secrétariat général qui ont
réalisé ces priorités stratégiques, à savoir : les
secours d’urgence ; le plaidoyer ; les
communications ; et les finances,
l’administration et le renforcement des
capacités.
Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué à ces réalisations, au premier chef,
aux collègues de talent qui nous ont prêté
appui au sein des Organisations membres
de la confédération CI. Je tiens à remercier
notre président, le cardinal Oscar Rodríguez
Maradiaga, S.D.B., et le Bureau et le Comité
exécutif de CI pour leur appui, les membres
de nos commissions, les Coordonnateurs
régionaux et le personnel des Secrétariats
régionaux ; les groupes de travail, de
référence et de consultation ; et surtout les
équipes du Secrétariat général à Rome, à
Genève et à New York.
CI compte maintenant une équipe du
Secrétariat général composée de
professionnels dont nous pouvons être fiers
à juste titre et cela a été pour moi un
immense privilège et un grand plaisir que de
collaborer avec eux.
Pour citer le pape Paul VI, « dans ce
cheminement, nous sommes tous
solidaires ». (Populorum Progressio, 80)
L’ascension a été difficile, mais de notre
position actuelle, nous apercevons une terre
prometteuse. Nous y sommes arrivés
revigorés, avec une vision claire de la route
qui nous attend. Je prie pour que notre
confédération conserve cette vision, nos
réalisations et les valeurs qui nous ont
soutenus tout au long de notre route.
Lesley-Anne Knight
Secrétaire générale
Caritas Internationalis
Mai 2011
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La compassion en action :
répondre aux situations d’urgence

Grâce à ses réseaux locaux,
Caritas Chili a pu rejoindre
les survivants du séisme de
2010 dans les régions les
plus éloignées, souvent
plus rapidement que n’a pu
le faire le gouvernement.
Katie Orlinsky/Caritas
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Caritas répond aux crises humanitaires avec compassion et
professionnalisme. Le Secrétariat général est responsable
du traitement des appels de soutien financier et facilite la
coordination des réponses des Organisations membres.
Depuis 2007, nous avons apporté des améliorations à nos systèmes
et à nos procédures. L’équipe de secours d’urgence a été renforcée.
On fait meilleur usage de la technologie de l’information, et les
principes directeurs relatifs aux urgences et la trousse à outils de CI
sont accessibles en ligne.
La communication avec les membres pendant les situations
d’urgence est maintenant plus simple et plus rapide. Elle met
davantage l’accent sur la collaboration coordonnée et synergique
plutôt que le simple partage d’information.
L’équipe d’intervention d’urgence a collaboré étroitement avec les
Organisations membres afin d’améliorer la conception et la
documentation des appels d’urgence, conformément à la trousse à
outils des secours d’urgence de CI. Des propositions détaillées et des
budgets sont maintenant soumis avant qu’un appel soit lancé. Des
rapports détaillés complets et des rapports financiers et de
vérification externe sont requis avant la clôture d’un appel.
La qualité des appels d’urgence s’est améliorée notablement.
Avant la dernière Assemblée générale, seulement 13 à 16 pour cent
des appels lancés concernant des opérations spéciales ont fait l’objet
de rapports adéquats à la confédération et été clôturés
correctement. Ce chiffre a atteint 85 pour cent en 2008 et est
maintenant de près de 95 pour cent.
Parmi les Organisations membres, on fait de plus en plus
confiance à la capacité du Secrétariat général de répondre aux
situations d’urgence. L’équipe de secours d’urgence a entrepris un
processus d’examen et d’amélioration continue. Un Conseil
consultatif humanitaire composé d’experts réputés dans le domaine
humanitaire de la confédération a été créé en 2008 afin de
contribuer à ce processus.

Des bénévoles de Caritas distribuent de l’aide humanitaire de première
nécessité aux personnes qui ont perdu leur maison dans un
tremblement de terre dévastateur près de Padang, en Indonésie en
2009. James Alcock/Caritas

Reconnaissant la complexité et la diversité des interventions
d’urgence des membres de Caritas, le Secrétariat général a procédé à
des essais pilotes de divers modèles de coordination des efforts des
Membres. Aujourd’hui, nous disposons d’une unité de coordination
de CI à Juba, d’un coordonnateur de Caritas Pakistan, et d’un Comité
de coordination de Caritas en Haïti qui possède son propre
secrétariat, qui tous améliorent grandement la coordination, la
cohérence, la synergie et la visibilité de notre travail.
Caritas participe également avec d’autres organismes
humanitaires de premier plan à des initiatives visant à rehausser les
normes internationales. Le Secrétaire général est actuellement le
Vice-président du Comité de direction pour l’action humanitaire
(SCHR), une alliance de neuf organismes et réseaux humanitaires
internationaux réputés qui œuvre à élaborer une stratégie d’arrimage
entre les organisations humanitaires, et le directeur humanitaire
siège avec ses homologues au sein du Groupe de travail du SCHR. Au
sein du SCHR, nous occupons des sièges en rotation au sein des
groupes principaux et des groupes de travail du Comité permanent
inter agences de l’ONU.
En 2009, CI a participé à l’examen par les pairs du SCHR sur la
transparence envers les bénéficiaires, avec ACT (Action by Churches
Together) et la FICR (Fédération internationale de la Croix-Rouge), en
se concentrant sur l’Indonésie et l’Éthiopie.
À l’heure actuelle, CI est également membre du projet Sphere, qui
établit des normes minimums pour l’intervention en cas de
catastrophe. Une nouvelle édition du guide Sphere est parue en
2011.

Des membres du personnel de Caritas Sri Lanka à Matara. Après la fin
des programmes de secours d’urgence aux victimes du tsunami,
Caritas a élargi la portée de ses activités par des projets liés aux
moyens de subsistance et au relèvement. David Snyder/Caritas
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Le tremblement de terre frappe le pays
le plus pauvre des Amériques
Le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par un grave tremblement de
terre qui a laissé dans son sillage mort et destruction dans des
proportions tragiques. Le séisme d’une magnitude de 7,3 à l’échelle
de Richter a fait 230 000 morts et a détruit une grande partie des
logements et de l’infrastructure de la capitale Port-au-Prince.
Réagissant sans tarder, une équipe internationale d’une vingtaine
de collaborateurs d’Amérique latine, d’Afrique, d’Océanie et d’Europe
est arrivée à Port-au-Prince moins de 72 heures après le tremblement
de terre pour offrir les secours nécessaires et démontrer sa solidarité
avec Caritas Haïti et l’Église locale. Travaillant à suppléer aux efforts
du personnel de Caritas Haïti et de Catholic Relief Services (CRS) qui
étaient déjà présents en Haïti avant le séisme, tous ont fait en sorte
de convenir rapidement d’une action immédiate qui a été lancée par
la confédération moins de neuf jours après le séisme.
Cet Appel Éclair de 30861220 € visait à répondre aux besoins
immédiats en vivres, en eau, en services d’assainissement, en articles
non alimentaires et en consultations psychosociales de 200 000
personnes. L’élan de solidarité et de compassion de la confédération
a été considérable. Très rapidement, 63 Membres ont acheminé
quelque 31 millions de dollars (22,6 millions d’euros) en réponse à
l’appel de Caritas. Dans les six premiers mois suivant le séisme, les
membres de Caritas ont acheminé 37,4 millions d’euros en aide
humanitaire à plus de 2,3 millions de personnes.
Caritas a lancé un programme d’un an à compter de mai 2010,
investissant 217 millions de dollars dans la reconstruction de

maisons, d’écoles, de dispensaires et de communautés. Des activités
comme la construction et la réparation de maisons et la construction
de nouvelles maisons résistantes aux secousses sismiques
composent presque un tiers du budget.
Onze membres de Caritas travaillent sur le terrain aux côtés de
Caritas Haïti à un programme de reconstruction, avec l’appui d’une
soixantaine de membres de Caritas. Tous les membres en Haïti
participent activement au Comité de coordination de Caritas afin
d’améliorer la coordination, la cohérence, la synergie et la visibilité de
notre travail.

Caritas a installé une clinique mobile de base à Léogâne, un des
secteurs les plus durement touchés par le séisme de 2010 en Haïti.
Katie Orlinsky/Caritas

Reconstruction après le tsunami dans la région du Pacifique
Les Samoa, les Samoa américaines et les Tonga, dans le Pacifique
ont dû faire face à des pertes de vie humaine et de maisons en
septembre 2009, alors qu’un tsunami produit par un puissant
tremblement de terre en mer a heurté de petites communautés.
Le personnel de Caritas Samoa a été parmi les premiers à se
rendre à Upolo, dans le sud-ouest, après le tsunami, et dans le

Caritas Samoa a conduit en lieu sûr des victimes d’un tsunami au
Samoa en 2009 et leur a fourni des abris provisoires.
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mois qui a suivi, à fournir des vivres, de l’eau potable et d’autres
articles de secours à quelque 1 500 personnes. Il a également
fourni des services de consultation psychologique aux personnes
traumatisées par la catastrophe, aidé à répondre aux besoins
éducatifs et positionné des réserves à l’avance, en préparation à
des situations d’urgence éventuelles, dans six endroits situés sur
les deux îles principales des Samoa, Upolu et Savaii.
À titre de nouvelle venue au sein de la confédération Caritas,
qui compte 165 membres, Caritas Samoa a agi de manière
exemplaire en recrutant un effectif hautement compétent pour
terminer les travaux à temps et selon des normes rigoureuses,
d’après le rapport final sur le projet de reconstruction. Elle a été
aidée dans sa tâche par le réseau international Caritas, en
particulier par Caritas Australie et Caritas Aotearoa NouvelleZélande qui ont fourni expertise et assistance.
Les 70 dernières fale (maisons) construites pour certains des
villages les plus gravement touchés dans le sud-est de l’île
d’Upolu aux Samoa ont été achevées en août 2010. Après des
difficultés concernant l’accès au territoire aux Tonga, Caritas
Aotearoa Nouvelle-Zélande a également épaulé Caritas Tonga
dans la reconstruction de maisons pour les familles qui souhaitent
demeurer sur leurs terres ancestrales, plutôt que de déménager
dans les emplacements désignés par le gouvernement.

Caritas a appuyé l’édification de la paix et a mis en place des mesures
de préparation aux situations d’urgence avant un référendum qui a eu
lieu dans le Sud-Soudan en 2011. Karen Kasmauski pour CRS

L’archevêque Paolino Lukudu Loro de Juba, aux urnes. Sara Fajardo pour CRS

Préparation au référendum au Soudan
En mai 2010, Caritas Soudan, du personnel de tous les diocèses et
des représentants des agences catholiques travaillant au Soudan
se sont réunis pour réfléchir à l’avenir. Avec un référendum sur la
sécession du sud du pays prévu pour le 9 janvier 2011, tous les
experts convenaient qu’un conflit sous une forme ou une autre
était très probable. La question abordée par la réunion alors était :
« Comment l’Église au Soudan et ses partenaires peuvent-ils se
préparer au mieux pour l’avenir? »
Un appel d’urgence a été lancé pour faire les préparatifs qui
avaient été convenus. En alliant renforcement des capacités,

ressources et matériel de secours d’urgence, les membres de
Caritas se sont jumelés à divers diocèses afin d’améliorer leur
capacité de répondre à leurs besoins de secours d’urgence et de
développement. Parallèlement, une unité de coordination de
Caritas Internationalis a été établie avec Caritas Soudan pour
coordonner le travail dans tout le pays.
Le référendum s’est déroulé sans difficulté et cette préparation
fournira donc une base solide pour les programmes de Caritas à
l’avenir.

Un supercyclone
frappe le Myanmar
Lorsque le cyclone Nargis a balayé le Myanmar le 2 mai 2008, il a fait
quelque 140 000 morts et a laissé bien d’autres personnes démunies
dans une situation désespérée.
L’Église, avec l’appui de Caritas, a commencé à fournir des secours
sans tarder. Une intervention aussi rapide était d’autant plus
importante que le personnel des organisations humanitaires
internationales avait de la difficulté à entrer dans le pays dans les
jours suivant la catastrophe. Bon nombre de collaborateurs de Caritas
faisaient partie des communautés locales, parlaient la langue locale
et étaient familiarisés avec la culture de l’endroit. La concertation des
partenaires de Caritas et d’Église au lendemain de la catastrophe a
été absolument remarquable.
L’intervention à la suite du cyclone offre un bon exemple de
l’efficacité dont est capable Caritas dans une grave situation
d’urgence en collaborant avec un partenaire qui joue le rôle de
facilitateur. Nous avons enregistré une bonne réponse à l’appel et à la
mise en œuvre du projet et à la production de rapports selon les
prévisions.
Caritas a recueilli 6,3 millions de dollars (4,6 millions d’euros) à
l’appui de ses programmes au Myanmar. Dans les trois premiers mois
suivant la catastrophe, Caritas a secouru plus de 82 000 personnes en
distribuant de l’eau, des vivres, des abris, de l’aide médicale, des
moustiquaires et des articles d’hygiène et en offrant un soutien
psychologique. De nombreux bénévoles se sont joints à l’effort de

Caritas a soutenu de jeunes moines bouddhistes après que le cyclone
Nargis a frappé le Myanmar en 2008.

secours d’urgence afin de venir en aide à leurs concitoyens.
Une fois passée la situation d’urgence initiale, Caritas s’est
concentrée sur l’aide à apporter aux agriculteurs afin qu’ils puissent
réensemencer les rizières et relancer les activités agricoles, et fournir
à la population des crédits qui leur ont permis de démarrer de
petites entreprises.
Deux ans après la catastrophe, les défis qui demeurent sont la
pauvreté, les pénuries d’eau, le chômage, des difficultés liées aux
moyens de subsistance et la vulnérabilité à d’autres catastrophes
naturelles. Caritas Australie a été invitée à poursuivre son rôle de
partenaire facilitant jusqu’en avril 2011.
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Appels d’urgence 2008–2010
• Au total, 100 programmes d’appels d’urgence ont été réalisés dans 46 pays.
• Plus de 11,5 millions de personnes ont bénéficié de l’aide humanitaire par l’entremise
d’appels d’urgence.
• Le budget combiné des appels d’urgence s’élevait à 266 859 054 €.
• 71 pour cent des appels ont été couverts.
• Au moins 78 membres de Caritas ont fourni un soutien financier, technique ou en nature
en réponse à ces appels.
• Le montant absolu recueilli a grimpé de quelque 40 millions d’euros en 2008 à quelque
100 millions d’euros en 2010.

Caritas Mexique a
soutenu une équipe de
secouristes en Haïti
après le tremblement
de terre de 2010.
Katie Orlinsky/Caritas
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Nombre d’appels lancés
par région 2008–2010

Montant recueilli par les appels
par région 2008–2010

ASIE 36

ASIE 61 953 491 €

AFRIQUE 42

AFRIQUE 54 105 791 €

EUROPE 5

EUROPE 1 585 488 €

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 12

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 68 938 658 €

MONA 4

MONA 2 146 562 €

OCÉANIE 1

OCÉANIE 378 191 €

Types d’urgence couverts
par les appels 2008–2010

Montant total recueilli grâce aux
appels et manque à gagner en
2008–2010

CONFLITS 33

MONTANT RECUEILLI

TREMBLEMENTS DE TERRE 10

MANQUE À GAGNER

INONDATIONS ANNUELLES 28
CYCLONES/OURAGANS/TYPHONS 17
SÉCHERESSE/INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 10
ÉRUPTIONS VOLCANIQUES 2
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Des sympathisants de
Caritas au Forum social
mondial à Dakar, au
Sénégal en 2011.
Élodie Perriot/
Secours Catholique

Des voix pour la justice :
travailler à l’avènement d’un monde meilleur
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L’unité de la confédération
Caritas et son
enracinement profond dans
les collectivités pauvres de
la planète lui confèrent une
voix authentique et
respectée sur la scène
mondiale. CI interpelle les
gouvernements, les
institutions internationales
et la société civile, et
confronte les systèmes et
les structures inéquitables
qui maintiennent les
populations dans la
pauvreté.

Un agriculteur en Éthiopie montre l’effet nuisible des parasites sur la
taille des pommes de terre. Il attribue les nouvelles maladies qui
frappent les cultures au changement climatique. Patrick Nicholson/Caritas

Justice climatique
Comme problème pressant qui affecte toutes les Organisations
membres de CI dans le monde entier, le changement climatique a
été une priorité clé du plaidoyer tout au long des quatre dernières
années.
En façonnant sa politique sur la justice climatique, CI a envisagé
trois questions clés :
• Comment le changement climatique affecte actuellement les
personnes que nous servons, en particulier dans les
communautés les plus pauvres, et ce à quoi on s’attend pour
l’avenir
• Comment les enseignements de l’Église peuvent guider notre
réponse au changement climatique
• Ce que peut faire CI pour relever ce défi à tous les niveaux : par la
sensibilisation avec nos membres, nos programmes, l’élaboration
de politiques, le plaidoyer et les campagnes
Dans le prolongement du travail de Caritas Océanie et d’autres
membres de Caritas, un document de travail intitulé « La justice
climatique : à la recherche d’une éthique globale », a été produit en
2009. On y recensait les justifications théologiques et pratiques de la
programmation et du plaidoyer de Caritas en matière de
changement climatique. Dr Paolo Conversi de la Secrétairerie d’État
du Saint-Siège a collaboré avec CI dans la préparation du rapport et
les versions préliminaires ont été partagées avec la Secrétairerie
d’État et les conseils pontificaux Cor Unum et Justice et paix.
Caritas a été représentée aux réunions au sommet de la
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique

Des collègues de Caritas assistent à un service œcuménique pendant
les négociations sur le climat à Copenhague en 2009. Caritas Danemark

(CCNUCC) à Poznan, en Pologne en 2008 ; à Copenhague, au
Danemark en 2009 ; et à Cancún, au Mexique, en 2010.
Caritas a cherché à faire participer des membres des pays en
développement aux négociations sur le changement climatique en
facilitant leur participation aux réunions de la CCNUCC.
Conjointement avec CIDSE, Caritas a organisé une délégation de
haut niveau devant coïncider avec l’ouverture de l’Assemblée
générale de l’ONU à New York en septembre 2009. Les délégués ont
rencontré des chefs d’État et les ont pressés de s’engager envers le
processus de la CCNUCC aux plus hauts échelons politiques. La
délégation de Caritas-CIDSE à New York se composait d’évêques des
hémisphères nord et sud, de partenaires du Sud et de leaders des
deux réseaux.
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Copenhague 2009
Le Sommet de Copenhague sur le changement climatique, qui a eu
lieu en décembre 2009, a réuni 119 chefs d’État et de gouvernement.
Des représentants de Caritas et des évêques sont venus de 25 pays, y
compris le Mexique, la Zambie, l’Afrique du Sud, les États-Unis, l’Inde,
Kiribati dans l’océan Pacifique, le Mozambique, le Kenya, le RoyaumeUni, l’Espagne, l’Irlande et l’Allemagne.

Jann Sjursen, le directeur de Caritas Danemark, a participé à une
marche pour la justice climatique avec des membres de Caritas de
toutes les régions à un rassémblement à Copenhague en 2009.

Ils ont prié ensemble à l’occasion d’une messe à laquelle a assisté
le Président de Caritas Afrique, l’archevêque Cyprian Lwanga de
Kampala. Ils ont pris part à un service œcuménique spécial avec
l’archevêque de Canterbury Rowan Williams, auquel l’Église
catholique était représentée par le Président de Caritas Mexique,
l’évêque Gustavo Rodriguez Vega. Ils se sont joints à 100 000
personnes pour la marche de Copenhague. Caritas a participé à la
sonnerie symbolique des cloches à Copenhague et autour du
monde. On a fait tinter les cloches 350 fois, afin de symboliser le
niveau sans danger de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. En
Europe, plus de 2 400 Églises catholiques y ont participé.
Le Président de Caritas Europa, le père Erny Gillen, a prononcé une
allocution sur le rôle de la foi à l’occasion d’un événement qui s’est
tenu au Centre de conférences. « La clé ne réside pas dans l’adoption
d’une nouvelle éthique, il faut plutôt insuffler la vie dans les principes
que nous avons déjà, “a-t-il déclaré”. L’Église a le pouvoir de motiver
les gens. Nous le constatons dans la campagne internationale à
laquelle Caritas a participé. »
En dernière analyse, le sommet des chefs d’État du monde a
donné lieu à une entente assez vague. Theotonius Gomes, président
de Caritas Bangladesh, a déclaré à l’issue des entretiens : « Nous
devons quitter Copenhague plein d’espoir. Nous avons observé une
mobilisation considérable de la part des gens qui réclament justice.
Ces revendications vont grandir. L’élan de changement deviendra
irrésistible. »

Caritas Danemark

Cancún 2010
Le changement climatique était de retour à l’ordre du jour en
décembre 2010 alors que les négociateurs se sont rencontrés à
Cancún, au Mexique. La délégation de Caritas, dirigée par Caritas
Mexique et soutenue par Caritas Internationalis et le Secrétariat
général, a réclamé que le processus de lutte contre le changement
climatique de l’ONU reprenne son cours.
Le Président de Caritas Mexique, l’évêque Gustavo Rodriguez
Vega, a parlé résolument au nom des organisations religieuses à la
séance plénière de clôture lorsqu’il a dit à des ministres du
gouvernement : « Les traditions de foi, avec leurs valeurs spirituelles
essentielles pour les communautés de la planète, peuvent jouer un

Caritas Mexique a organisé une messe pendant les négociations sur le
climat à Cancún en 2010. Alberto Arciniega/Caritas Mexique
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rôle primordial pour ce qui est de faire échec au modèle dominant
où la consommation excessive et la cupidité règnent… L’humanité
oscille actuellement au bord du gouffre. Nous ne pouvons pas nous
permettre un autre échec des gouvernements comme
Copenhague. »
On a convenu de créer un « Fonds vert pour le climat » de 100
milliards de dollars par an d’ici 2020 pour les pays pauvres et la
nécessité de réduire les hausses de température. Caritas a estimé que
l’espoir a été ravivé et qu’on a adopté une orientation claire en vue
du sommet de 2011 à Durban en Afrique du Sud.

L’évêque Gustavo Rodríguez Vega, le Président de Caritas Mexique, a
déclaré aux négociateurs que le temps pressait pour conclure une
entente sur le changement climatique. Alberto Arciniega/Caritas Mexique

Sécurité alimentaire
CI a fait en sorte d’élargir sa capacité d’intervention en matière de
sécurité alimentaire, renforçant la représentation au Programme
alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome. Caritas est l’un
des principaux partenaires du PAM. Le PAM collabore avec
25 représentants nationaux de Caritas et trois organisations
internationales de Caritas.
Des travaux sont en cours pour la production d’un document
de politique de Caritas sur la sécurité alimentaire, qui s’ajoutera à
l’expertise, à la recherche et aux documents existants au sein de la
confédération.

Sara Fajardo pour CRS

Éradication de la pauvreté
Caritas a fait campagne sans relâche pour l’éradication de la pauvreté
et de la faim. Le plaidoyer ciblait surtout la nécessité d’atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement, qui visent à diminuer
de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015.
Caritas a transmis ses messages sur la justice économique et la
sécurité alimentaire aux Nations Unies, aux pays du G8, au Forum
économique mondial et au Forum social mondial.
La délégation de CI à l’ONU à New York a joué un rôle essentiel
dans la campagne sur les OMD, collaborant étroitement avec la
campagne et le programme de développement du millénaire de
l’ONU la mission du Royaume-Uni à l’ONU et d’autres.
Le délégué de CI à l’ONU a participé au Forum civil du G8 au
Japon en 2008 à titre d’ONG et d’organisation de la société civile
invitant les gouvernements à honorer leurs engagements. Le
Président et la Secrétaire générale ont également fait pression sur les
pays du G8 et d’autres ambassadeurs au Saint-Siège lors d’une
réunion organisée par l’Ambassadeur britannique au Saint-Siège.
En septembre 2008, le cardinal Rodríguez, président de CI, était
parmi un groupe sélect de représentants de la société civile invités à
prononcer une allocution à la Réunion de niveau sur les OMD des
Nations Unies à New York. Le cardinal a rappelé l’importance d’une
action renouvelée sur les OMD, en affirmant que le monde souffrait
d’une « pauvreté de l’imagination. »
Caritas a été choisie comme l’une de 13 ONG internationales de
premier plan (et la seule organisation religieuse) à siéger au Groupe

Secours Catholique a trouvé des logements pour les familles Roms
expulsées par le gouvernement local de leur campement à Paris en
2008. Élodie Perriot/Secours Catholique

de travail 2010 du sommet sur les OMD du président de l’Assemblée
générale de l’ONU. Le père Ambroise Tine, directeur de Caritas
Sénégal, était l’un des 24 conférenciers à la Table ronde du sommet,
en septembre.
Exerçant une option préférentielle pour les pauvres, Caritas donne
la priorité aux besoins des plus pauvres, où qu’ils soient. Caritas
collabore donc avec les démunis non seulement dans les pays les
plus pauvres du monde, mais aussi dans les plus riches. Caritas a ainsi
pris une part active à la campagne de lutte contre la pauvreté en
Europe, participant à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale en 2010, pour laquelle la Secrétaire générale a
joué le rôle d’ambassadeur européen.
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Santé et pandémies
La délégation de CI à Genève collabore étroitement avec la mission
de l’Observateur permanent du Saint-Siège à Genève, en fournissant
des informations et des analyses sur les questions relatives à la santé,
en participant aux réunions de l’Organisation mondiale de la santé et
d’Onusida et en offrant des exemples de bonnes pratiques de Caritas
et d’autres organisations associées à l’Église catholique dans le
domaine des soins de santé, afin de les partager avec des agences de
l’ONU. La délégation travaille également en étroite consultation avec
diverses conférences épiscopales nationales, avec le Symposium des
conférences épiscopales de l’Afrique et de Madagascar, et avec la
Commission de la santé des conférences des supérieurs généraux.
Chaque jour, jusqu’à 800 enfants meurent de maladies liées au
SIDA. La plupart des enfants qui ont contracté le VIH mourront avant
leur deuxième anniversaire. La majorité n’aura même pas été
diagnostiquée, et pour ceux qui sont diagnostiqués, il existe très peu
de solutions de traitement.
Caritas a littéralement placé le triste sort des enfants qui vivent
avec ou qui sont affectés par le VIH au cœur de son plaidoyer sur les
questions de santé. En mars 2009, CI a lancé sa campagne « HAART
pour les enfants » (traitement antirétroviral hautement actif ), pour
favoriser un plus grand accès au dépistage et au traitement pour les
enfants vivant avec le VIH ou la co-infection VIH/tuberculose et pour
prévenir la transmission mère-enfant du VIH. La campagne fait appel
aux sociétés pharmaceutiques et aux fabricants de tests diagnostics,
aux gouvernements, aux établissements universitaires et de
recherche et au grand public, afin de mettre au point et de fournir de
meilleurs médicaments et des tests de dépistage pour les enfants,
qui peuvent être employés dans les secteurs à faible revenu et
ruraux.
À l’appui de la campagne, une conférence de trois jours a été
organisée en collaboration avec l’Ambassade des États-Unis au SaintSiège. L’initiative a été coparrainée par le Conseil pontifical pour la
pastorale des soins de santé, Onusida, le partenariat de lutte contre la
tuberculose, la Commission de la santé des conférences des
supérieurs généraux, et l’hôpital pour enfants Bambino Gesù. Elle a
rassemblé des experts de renom dans le domaine, y compris des
missionnaires et des membres du personnel soignant. Le directeur

général d’Onusida, Michel Sidibé, y a prononcé une allocution. Y
participaient également les représentants d’organisations non
gouvernementales, du Plan d’urgence du Président pour la lutte
contre le VIH/SIDA, de l’Organisation mondiale de la santé et des
sociétés pharmaceutiques.
CI a relié la campagne HAART au « droit de l’enfant à la santé » en
faisant plusieurs interventions par écrit et oralement au Conseil des
droits de l’homme de l’ONU et en coparrainant un événement
connexe sur cette question pendant l’une des séances régulières du
Conseil. En septembre 2010, le Conseiller spécial de CI sur le VIH/SIDA
s’est adressé à un forum sur le traitement pédiatrique du VIH organisé
par la Fédération internationale de l’industrie du médicament
(IFPMA) sur des « Aspects pratiques du traitement pédiatrique du
VIH », en particulier dans les communautés à faible revenu. En
novembre 2010, il a fait une présentation similaire à l’Assemblée
générale des fabricants de médicaments.
CI a joué un rôle important à la Conférence internationale sur le
SIDA de 2010 à Vienne, collaborant avec Caritas Autriche et le Réseau
catholique de lutte contre le VIH et le SIDA, pour organiser une
séance de networking catholique avant la conférence principale. La
séance a attiré plus de 100 participants et bénévoles actifs dans des
programmes de lutte contre le VIH de l’Église catholique dans toutes
les régions du monde. Le conseiller spécial de CI a présenté des
exposés à la conférence principale, sur « L’avenir de l’accès universel »
et sur les « Réponses au VIH parmi les populations migrantes ».
CI a coopéré avec l’Organisation mondiale de la santé, en
consultation avec le Conseil pontifical pour la pastorale des soins de
santé, dans la préparation à la pandémie de grippe. Un rapport sur
des initiatives associées à l’Église catholique en lien avec l’éclosion de
la grippe A-H1N1 a été rédigé, de même que des directives sur l’état
de préparation à la grippe qui s’adressent aux Organisations
membres de Caritas. Ces directives ont été distribuées à tous les
membres de Caritas et ont reçu une reconnaissance publique sur les
sites Web à consulter en cas d’urgence, y compris Alertnet. Elles ont
été citées comme un modèle de bonnes pratiques en la matière par
l’OMS.

Une mère donne à son fils un repas fourni par Caritas à l’Hôpital régional de Ndanga dans le cadre d’efforts visant à offrir une aide alimentaire à
164 000 Zimbabwéens en 2009. L’aide alimentaire ciblait les personnes vulnérables, y compris des personnes qui vivent avec le VIH et de nouvelles
mamans et leur bébé. David Snyder/Caritas
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Migration
Plus de 214 millions de personnes, dont la moitié sont des femmes,
ont le statut de migrants ou de refugiés à l’extérieur de leur pays
d’origine. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
prévoit que le nombre total de migrants internationaux atteindra
près de 250 millions d’ici 2050.
Caritas a centré son plaidoyer sur la migration sur la situation
difficile des femmes migrantes qui se sentent souvent privées de
possibilités dans leur propre pays et cherchent des débouchés à
l’étranger. Au fur et à mesure que la pauvreté, le conflit et le
changement climatique forcent de plus en plus de personnes à fuir
leur patrie, Caritas s’affaire à protéger les droits des migrants, en
particulier ceux des femmes.
En 2010, CI a réuni au Sénégal une centaine d’experts du domaine
de la migration pour discuter de la féminisation de la migration et de
ses implications. Outre les Organisations membres de Caritas dans le
monde, l’événement regroupait des représentants du Conseil
pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en
déplacement, de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) et de l’Organisation internationale du travail (OIT).
CI a joué un rôle de premier plan pour ce qui est de sensibiliser
Coatnet (Réseau des organismes chrétiens contre la traite des êtres
humains) aux dimensions internationales de ce trafic. Coatnet est
administré par le directeur de politique de CI et sert de plateforme
pour l’échange d’expériences, et la mise au point d’actions de
plaidoyer et des projets sur la prévention et l’assistance.

Caritas a réalisé une campagne sur les droits des travailleurs
domestiques migrants sur le thème « Sous le même toit, sous la
même loi ». La campagne, simple et claire, a reçu un accueil
enthousiaste, non seulement des membres de Caritas, mais aussi à
l’extérieur, des syndicats et de l’Organisation internationale du travail.
CI a participé au Comité des travailleurs migrants du Hautcommissariat aux droits de l’homme (HCDH), en portant la question
des travailleurs domestiques à la connaissance de cette organisation
et en organisant avec le Comité une réunion d’une journée avec ses
membres et la société civile afin de discuter de la situation des
travailleurs domestiques migrants dans diverses régions du monde
et en élaborant des recommandations politiques.
Caritas a régulièrement participé aux consultations annuelles du
Haut-commissaire pour les réfugiés des Nations Unies avec des ONG,
en animant des séances sur les réfugiés colombiens, la réinstallation
et la situation difficile des femmes dont le statut de réfugié s’éternise.
Le discours international sur la migration et le développement a
été influencé par Caritas. CI a activement participé aux journées de la
société civile de trois forums internationaux sur la migration et le
développement (Manille, Athènes et Puerto Vallarta) et a participé à
l’élaboration de deux d’entre elles, en se joignant au Comité
consultatif international à la veille de ces forums.

Conférence sur le visage
féminin de la migration
Une centaine d’experts du domaine de la migration se sont réunis à
Saly, au Sénégal, du 30 novembre au 2 décembre, pour discuter de la
féminisation de la migration et de ses implications au chapitre des
programmes et des politiques nécessaires.
Les femmes forment près de la moitié des migrants du monde.
Elles sont un puissant levier de développement, elles font une
quantité de remises qui augmente sans cesse et elles subviennent
aux besoins de familles entières dans leurs pays d’origine. Cependant,
leurs droits ne sont pas suffisamment respectés, car elles travaillent
souvent dans les secteurs insuffisamment réglementés et leur
cheminement est parsemé de violence, d’abus ou d’exploitation.
Caritas s’est engagée à améliorer la situation de ces femmes.
La diversité représentée par les Organisations membres de Caritas,
les représentants des conférences épiscopales, les congrégations
religieuses et les organismes partenaires a réuni pour cet événement
un éventail d’expériences et de pratiques exemplaires bien
particulier. Une brochette d’experts de haut niveau de l’Église
catholique, d’organisations internationales comme l’OIM et l’OIT, de
même que des chercheurs rattachés à différentes universités, ont
également été invités à partager leurs réflexions et le fruit de leurs
recherches avec Caritas.
Les participants ont fait des avancées valables dans la
compréhension des besoins des femmes migrantes. Ils agiront
comme messagers dans leur pays d’origine pour diffuser ce message
dans l’ensemble de la confédération Caritas. L’échange d’expériences

entre les participants des pays de départ, de transit et d’accueil
habituel des migrants a été particulièrement apprécié.
Caritas fournit déjà des services aux femmes migrantes dans la
plupart des pays du monde. Cette conférence a permis de tisser de
nouveaux liens entre les organisations nationales qui favoriseront ou
intensifieront la coopération autour des programmes et le travail de
plaidoyer en commun.
Le travail de Caritas s’articule autour de cinq priorités politiques :
• aborder les multiples causes fondamentales de la migration
obligatoire des femmes.
• aborder l’incidence de la migration au féminin sur les sociétés et
les collectivités.
• favoriser des voies d’immigration professionnelle légales et sûres.
• lutter contre l’abus et l’exploitation et protéger les droits des
migrants,
• lutter contre la discrimination, la victimisation et la criminalisation
des femmes migrantes.
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Édification de la paix
Dans le cadre de son travail mandaté au siège social de l’ONU à New
York, CI agit comme membre du groupe de travail du Conseil de
sécurité, sous l’égide du Global Policy Forum.
Caritas siège à plusieurs groupes de travail d’ONG à l’ONU qui
travaillent à assurer la visibilité de diverses crises autour du monde, y
compris celles qui ne suscitent que peu d’attention. Il existe
notamment des groupes de travail sur Israël et la Palestine, les
Grands Lacs en Afrique, la République centrafricaine, le Sri Lanka, le
Zimbabwe, le Soudan, Haïti et l’Inde.
Caritas Internationalis joue un rôle actif au sein du Comité
permanent inter agence au niveau des principaux responsables à
Genève et à celui des opérations à New York.
La délégation de New York a également pris part au plaidoyer sur
la protection des femmes et des enfants dans les régions où
sévissent des conflits armés, en rencontrant des États clés membres
du Conseil de sécurité et en réclamant une intervention d’urgence
pour prévenir la violence contre les femmes innocentes dans les
conflits, notamment en République démocratique du Congo. CI
siège à un comité consultatif d’ONG du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé.
Des délégations de nombreuses organisations Caritas ont été
reçues à New York. Un programme de stagiaires en partenariat avec
des universités catholiques permet depuis 2005 à Caritas
Internationalis de faire davantage et d’étendre le travail auprès de la
mission du Saint-Siège à l’ONU.

La participation active des organismes religieux œuvrant pour la
paix continue de changer les choses au milieu de conflits importants,
anciens et nouveaux. CI collabore avec de nombreux autres acteurs
internationaux, y compris la Conférence des religions pour la paix,
qui offrent leurs perspectives catholiques dans leurs colloques où
plusieurs directeurs de Caritas, évêques et experts ont été les
conférenciers de marque. CI est également membre du Réseau
catholique de construction de la paix, qui siège au Centre Kroc pour
la paix et de la résolution des conflits de l’Université Notre Dame aux
États-Unis.

La délégation œcuménique du Soudan à l’ONU en septembre 2010
regroupait l’évêque émérite Paride Taban, l’évêque auxiliaire Daniel
Adwok Kur et Joseph Donnelly, représentant de CI.

La République démocratique Le Soudan
du Congo (RDC)
Une attention soutenue sur le plaidoyer concernant la RDC a suivi les
élections en 2007. Caritas continue à interpeller le Conseil de sécurité
et tous les intervenants à l’ONU pour que des mesures, des
ressources et des systèmes de reddition de comptes améliorent
globalement la qualité de vie et le traitement équitable des
communautés congolaises. Les priorités définies par la Conférence
épiscopale congolaise et Caritas Congo comprenaient la violence à
l’égard des femmes et liée au genre et l’exploitation des richesses
naturelles.

Camps de réfugiés à l’extérieur de Goma en République démocratique
du Congo en 2010. Patrick Delapierre/Secours Catholique
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En collaboration avec l’Église au Soudan et plusieurs organismes
membres de CIDSE, CI est engagée dans des programmes
d’édification de la paix qui mettent à contribution les
communautés locales. CI contribue aux travaux menés à bien par
le Forum œcuménique du Soudan, qui est la plateforme de la
société civile concernée par les efforts de plaidoyer sur le Soudan.
Sous l’égide de CI, en 2010 nous avons constaté une activité
intense au Soudan à la veille du référendum sur
l’autodétermination, y compris des rencontres avec des évêques,
des partenaires œcuméniques et leurs assistants, facilitées par le
Secrétariat général et les bureaux de la délégation de CI à New
York, y compris le Secrétaire général de l’ONU et la mission du
Saint-Siège. Caritas Internationalis a adhéré à la campagne « 101
jours de prière pour la paix » pour le Soudan en collaboration avec
les Églises locales, les membres de Caritas dans le monde et divers
ordres religieux.

La Colombie
CI est engagée envers une solution négociée au conflit interne qui
afflige la Colombie depuis plus de 40 ans. L’Église catholique en
Colombie considère que pour qu’une solution durable soit réalisée,
les victimes de la violence commise par la guérilla paramilitaire, par
l’État ou toute autre partie, doivent prendre une part active au
dialogue. Caritas a travaillé à cette cause dans le cadre d’une
campagne internationale de plaidoyer et d’information intitulée « La
paix est possible en Colombie ».
La campagne réclame :
• la vérité sur les crimes commis contre les victimes et leur famille
• la justice menant à la poursuite des auteurs de la violence
• la réparation, y compris la restitution des terres et des biens volés
• la non-répétition – une garantie que les violations ne se
reproduiront plus jamais

Des mères marchant pour la paix en Colombie.

Gaza
En 2009, l’attaque israélienne contre la Bande de Gaza en réponse
aux attaques militantes et répétées aux roquettes a affecté
l’ensemble de la population palestinienne, soit 1,5 million de
personnes. L’accès des experts humanitaires et des secours
d’urgence était très limité et soumis à des règles et des procédures
qui changeaient sans cesse.
Un programme de renforcement des établissements de santé
existants de Caritas dans la Bande de Gaza, mettant à contribution
les bénévoles de l’Église locale, a été lancé avec un budget de 1,5
million d’euros afin d’assurer la distribution de médicaments, de
fournitures médicales et d’ambulances d’urgence pour quatre
hôpitaux, six dispensaires administrés par Caritas et un centre
médical, de même que des trousses de vivres et d’hygiène, des
couvertures et un appui monétaire à 10 600 familles.
Pendant le conflit à Gaza au début 2009, le chef de la délégation
de CI à New York s’est rendu dans la région pour coordonner
l’intervention de la confédération. Il a assuré la liaison avec l’ONU et la
communauté diplomatique pour évaluer les possibilités de soutien
et de dialogue et il a rencontré les représentants d’Israël et de la
Palestine à New York et à Jérusalem. Caritas Jérusalem a reçu un
appui au chapitre des communications et du plaidoyer alors que CI
s’engageait activement avec la Fédération des agences
internationales pour le développement (AIDE) dont le siège est à

Jabalia, à Gaza, est une région proche de la frontière israélopalestinienne qui a été frappée durement par la guerre de 2008-2009,
connue sous le nom d’« Opération Coulée de plomb ». Katie Orlinsky/Caritas

Jérusalem, le personnel et le séminaire du Patriarcat latin, et
l’Assemblée des ordinaires catholiques de Terre sainte, ainsi que les
communautés locales juives, chrétiennes et musulmanes de
Palestine et d’Israël.
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L’Irak
Le délégué de CI à l’ONU à New York a siégé à un panel de haut
niveau organisé par l’Université Seton Hall et le Département d’État
des États-Unis avec une délégation de neuf imams et maires d’Irak.
Le panel se composait également d’experts chrétiens, juifs et
musulmans. Les discussions ont abordé la séparation de l’Église et de
l’État, les valeurs centrales de la liberté individuelle de conviction,
d’expression et de culte, le rôle des organismes religieux et
l’importance du dialogue dans les communautés qui se remettent
sur pied après un conflit. Caritas a été reconnue pour son rôle
humanitaire indispensable sur le terrain en Irak et pour son
leadership dans le plaidoyer international et l’édification de la paix de
concert avec les diplomates et la société civile. Caritas continue de
faciliter des visites d’Irakiens à l’ONU et dans le milieu des ONG, en
coordination avec des Organisations membres de CI et d’autres
partenaires.
Saad Edwar Sa’ati était l’un de trois bénévoles de Caritas Irak tués par
des hommes armés pendant la messe à l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours à Bagdad en octobre 2010.

La République centrafricaine
À la demande du gouvernement belge, Caritas a été invitée à
s’adresser à une séance de la Commission d’édification de la paix de
l’ONU sur la République centrafricaine. La présentation de CI a été
montée en consultation avec des experts de Caritas sur la RCA, le
Secrétariat général et d’autres Organisations membres. L’apport de
Caritas en RCA au chapitre de l’édification de la paix et du plaidoyer,

de même que son travail humanitaire, a été souligné par
l’ambassadeur de ce pays africain à l’ONU durant les remarques de
clôture. Le délégué de CI à l’ONU à New York et l’agent de liaison
internationale de CI ont visité la Caritas RCA et la Conférence
épiscopale en 2010.

Une délégation de la République centrafricaine au Secrétariat général de Caritas Internationalis à Rome en 2010 regroupant le père Nzapalainga,
l’évêque Mathos et l’évêque Vanbuel.
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Le Sri Lanka
Parallèlement à ses opérations de secours d’urgence pendant et
après le conflit au Sri Lanka, la délégation de CI à New York a
participé à des médiations diplomatiques discrètes à l’ONU, car elle
s’inquiétait de la sécurité de ses collègues sri-lankais. Des réunions
périodiques ont eu lieu avec le Bureau du Secrétaire général de
l’ONU, des membres du Conseil de sécurité, les États voisins, ainsi que
des experts de l’ONU sur les droits, les déplacements de population,

la protection, les situations d’urgence, la nourriture, la santé, le
logement et les enfants.
Les présentations ont accentué l’engagement indéfectible de
Caritas Sri Lanka envers la protection des droits civils, et
l’accompagnement des populations les plus pauvres et les plus
vulnérables, tout en préconisant le respect, la responsabilité et la
réconciliation.

Les membres de la Fondation pour l’engagement à la paix interreligieuse à Galle discutent d’objectifs communs. David Snyder/Caritas

Le site Web à l’appui des artisans de la paix du monde
Caritas a lancé sa trousse à outils en ligne pour
l’édification de la paix en 2009. Le site Web attrayant,
convivial, interactif – peacebuilding.caritas.org – a reçu
7 000 visites dans ses deux premières semaines
d’existence et a été décrit comme une ressource
innovante, unique en son genre et très utile.
Le lancement a été soutenu par du matériel de
communication présentant des récits sur des activités
d’édification de la paix dans le réseau, des
photographies et des entrevues avec des acteurs clés
de Caritas, y compris des vidéoclips du Président de CI,
le cardinal Rodriguez, et des citations du cardinal
Renato Martino, alors président du Conseil pontifical
pour la justice et la paix.
Le guide de construction de la paix de CI est
devenu un texte fondamental pour les praticiens,
notamment aux Philippines, en Colombie et en
Afrique. La version en ligne forme un prolongement
utile de la communauté des artisans de paix, des chercheurs et des
étudiants. Il s’agit surtout d’une ressource pédagogique et ludique
pour le personnel et les membres du Réseau catholique pour
l’édification de la paix, qui est étayé et appuyé dans sa mission par
des experts de la confédération Caritas.
Le site Web a accueilli 45 000 visiteurs au cours des 12 derniers

mois, et 75 pour cent d’entre eux l’ont visité à plusieurs reprises. Ce
chiffre comprend 2 000 visiteurs par jour de pays de l’ancien bloc
soviétique en août 2010, alors que le conflit au Kirghizistan faisait les
manchettes. Le site est maintenant disponible en français et en
espagnol (traduit par les soins de Caritas Uruguay) comme en
anglais.
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Des messages d’espoir : raconter nos histoires

Caritas a beaucoup
d’histoires à raconter –
des histoires qui ravivent
l’espoir et l’inspiration
chez nos collaborateurs et
nos sympathisants,
sensibilisent la population
au sort des pauvres et des
marginalisés, et
rehaussent la réputation et
la crédibilité de notre
confédération aux yeux du
monde.

Une équipe de
communication de
Caritas visite un centre
de distribution d’aide
humanitaire à Haïti
après le séisme de
2010.

Communication
La stratégie de communication de CI consiste à fournir à ses
membres le matériel dont ils ont besoin pour promouvoir Caritas à
l’échelon national tout en rehaussant la visibilité internationale de la
confédération.
Caritas a amélioré sa visibilité internationale depuis
l’Assemblée générale 2007 qui demandait au Secrétariat général
de « promouvoir l’image de marque de Caritas et de rehausser la
visibilité de notre programme global. »
Ces quatre dernières années, nous avons constaté une
augmentation de la qualité et de la quantité du matériel de
communication publié, de l’intérêt généré auprès des principales
clientèles et de la réutilisation du matériel dans l’ensemble de la
confédération.
L’essentiel de l’activité s’est concentré sur la communication en
ligne avec les plateformes Internet suivantes.
• site Web général : www.caritas.org
• blog de Caritas
• trousse à outils en ligne pour les artisans de paix
• mini-site des voix de Caritas contre la pauvreté
• site de média social iamcaritas.org
• l’extranet Caritas Baobab
• partage de photos sur Flickr/partage de vidéos sur YouTube
• pages Facebook et Twitter
L’équipe de communication du Secrétariat général a lancé un
nouveau site Web multiplateforme en 2008, qui contenait des
communiqués, de la recherche et de l’information sur le travail de CI
auprès des communautés pauvres autour du monde. Le nouveau
site couvre chacune des 165 Organisations membres, avec les
descriptions de leurs activités, de leur lieu de travail et de leurs
coordonnées. Les visiteurs du site peuvent utiliser une carte
interactive pour choisir le pays qui les intéresse et pour suivre des
hyperliens vers les sites Web des Organisations membres.
Le site de CI souligne le travail de CI en ce qui concerne les situations
d’urgence, le VIH et le SIDA, le changement climatique, la justice
économique, la migration et l’édification de la paix. Il est mis à jour
régulièrement au fur et à mesure que Caritas intervient en réponse
aux crises humanitaires autour du monde, avec une couverture
complète de nos activités de secours humanitaire. Le site Web
permet à la population d’appuyer plus facilement notre travail, car il
offre la possibilité de faire un don en ligne. D’autres ressources
comprennent des communiqués de presse, des publications
imprimées téléchargeables, des clips vidéo et son, des galeries de
photos et des nouvelles des Organisations membres. Tous les articles
sur Caritas.org sont publiés en anglais, en français et en espagnol.
Le site Web reçoit maintenant plus de 250 000 visiteurs différents

Les agents de communications de Caritas à un rassemblement pour la
justice climatique à Copenhague en 2009. Caritas Danemark

par an, dont la moitié revient régulièrement. Ce chiffre représente
une augmentation de 100 000 depuis 2007. Le blog de Caritas est
devenu populaire, avec 60 000 visites au cours de la dernière année.
Le trafic est à son plus haut juste après une urgence. Dans la semaine
qui a suivi le tremblement de terre en Haïti, 16 000 visiteurs différents
ont visité le site de Caritas.
Les récits et les images publiés sur Caritas.org et sur le blog ont
été reproduits sur les sites des membres de Caritas. Au lendemain du
tremblement de terre en Haïti par exemple, le matériel de
communication de CI a été reproduit sur presque chaque site Web
de Caritas. Le service de communication a réalisé une importante
couverture médiatique des activités de CI, notamment pour ses
interventions d’urgence.
Iamcaritas.org, le site de média social du personnel de Caritas,
compte maintenant plus de 650 membres et des groupes actifs dans
le domaine de communication, de la migration et du changement
climatique. L’image de marque utilisée dans iamcaritas.org a été
reprise par des membres de Caritas, y compris le Brésil et le Sri Lanka.
L’équipe de communication a également produit une série de
publications imprimées, y compris des rapports annuels comme
Justice climatique : à la recherche d’une éthique globale et le dépliant
Nous sommes Caritas, des rapports sur Haïti un mois, six mois et un an
après le séisme, des documents et des affiches, des dépliants pour
une campagne sur les droits des travailleurs domestiques migrants,
du matériel de communication pour la conférence sur la migration
de Saly, au Sénégal, la publication “HAART pour les enfants” et du
matériel à l’appui, Caritas – un signe de l’amour de Dieu pour toute
l’humanité et des réflexions théologiques accompagnées d’affiches
sur le thème Caritas : amour reçu et donné, des cartes de prière de
Caritas pour les femmes, des cartes de prière et des affiches sur les
OMD, du matériel à l’appui de l’Assemblée générale comme des
rapports, des affiches et des cadres stratégiques.
Le service de communication a participé à la production de
quatre films sur le VIH et le SIDA, sur Haïti, sur le conflit en Colombie
et sur le 60e anniversaire de Caritas Internationalis.
Un bulletin d’information adressé aux utilisateurs du Web est
expédié par le Secrétariat général chaque mois.
Les agents de communication de CI ont été dépêchés sur le
théâtre de plusieurs des principales crises humanitaires des quatre
dernières années, y compris Haïti, l’Indonésie, la Terre sainte, le
Pakistan, la Colombie, le Chili, le Zimbabwe, le Sri Lanka, le Liban, le
Soudan, l’Ouganda, l’Italie et le Mexique.
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Activités de représentation
Les conférences représentent une occasion précieuse de sensibiliser
la population au travail de Caritas et d’obtenir son soutien.
La Secrétaire générale a prononcé des discours un peu partout
dans le monde, devant des auditoires catholiques et laïques, y
compris l’Assemblée de la pastorale sociale catholique qui s’est tenue
à Washington DC, en 2008, la Conférence sur la mission sociale à
Singapour, le Cercle national des journalistes de l’Australie, la
Conférence des journées européennes du développement en 2010,
et le Forum humanitaire mondial en 2008 et en 2009. Elle a
également participé aux discussions de panels lors des réunions
annuelles du Forum économique mondial à Davos, en Suisse en
2008, 2009 et 2010, où elle a abordé des questions comme la foi et
les valeurs humaines, le leadership et la pauvreté. Elle a également
présenté une perspective catholique sur l’éthique dans l’économie
post-crise pour une publication du Forum économique mondial sur
le leadership, la foi et les valeurs humaines.
En mars 2010, la Secrétaire générale a été l’invitée du Ministère
des Affaires étrangères du Japon dans le cadre de son programme
de partenariat dans le développement pour le 21e siècle. Elle a ainsi
eu l’occasion de visiter Caritas Japon et de rencontrer le Nonce
apostolique, les évêques japonais et des représentants du
gouvernement japonais. Malgré son envergure modeste, Caritas
Japon est engagée à tous les échelons de la société et est
hautement respectée pour son travail humanitaire au Japon, en plus
d’être un donateur régulier et généreux aux projets de
développement et aux appels d’urgence internationaux. La visite a
permis de dégager des perspectives sur les défis liés au

Lesley-Anne
Knight lors d’une
visite à Caritas
Bangladesh en
2008.
Mark Newman
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Lesley-Anne Knight, le cardinal Reinhard Marx de Munich et Jim Wallis
de Sojourners au Forum économique mondial à Davos en 2010.
Mark Newman

fonctionnement d’une organisation Caritas dans un pays où les
chrétiens forment moins de un pour cent de la population, et où la
pauvreté nationale est en hausse. Des arrimages valables ont été
réalisés au niveau interconfessionnel avec la Fédération bouddhiste
internationale, avec laquelle CI collabore. La visite a été facilitée par
l’ambassadeur japonais au Saint-Siège.
La Secrétaire générale a été conférencière et membre du panel
représentant CI lors d’une conférence internationale sur
l’établissement de partenariats et d’alliances pour les organisations
de la société civile dans un monde multipolaire, qui a eu lieu au
Centre de la société civile à Berlin en avril 2010 et sur les visages
changeants de la pauvreté en 2011.
Le personnel de CI a représenté la confédération lors d’une série
de séminaires internationaux, de conférences et d’autres
événements, fournissant un apport précieux, renforçant le savoir-faire
du Secrétariat général et aidant à rehausser la visibilité de Caritas.

Des collègues de
Caritas à la Conférence
sur le visage féminin de
la migration au
Sénégal en 2010.
Michelle Hough/Caritas

Ensemble nous sommes plus :
renforcer notre confédération
Le Secrétariat général fournit un forum où les membres de
Caritas peuvent mettre en commun leurs connaissances et
contribuer à des activités communes de la confédération.
Il prête appui aux régions et aux différents membres, et
offre des services de gestion financière et administrative
aux structures de gouvernance.
Examen des structures de gouvernance
Le cadre stratégique de Caritas Internationalis (2007–2011) approuvé
par la 18e Assemblée générale de 2007 prévoit que Caritas
Internationalis « analyse de manière cohérente et adapte sa
gouvernance interne et ses structures et processus opérationnels
afin de répondre de manière plus dynamique aux besoins
contemporains d’un réseau de cette envergure… » (Priorité
stratégique IV).
En réponse à cet appel, un examen des structures de
gouvernance et de travail de CI a été entrepris au cours des quatre
dernières années, mené par la Commission des affaires juridiques et
le Groupe de travail du Bureau sur l’examen de la gouvernance,
mandaté à cette fin par le Comité exécutif.
Des amendements aux Statuts de CI auraient été nécessaires

même sans mandat de l’Assemblée générale. Le statut juridique
canonique public a été accordé à Caritas Internationalis par le pape
Jean Paul II en septembre 2004. Ce statut a des conséquences
juridiques qui rendent nécessaire la modification des Statuts. De plus,
les Statuts de CI doivent tenir compte des canons pertinents du
Code de droit canonique de 1983, en fonction duquel ils n’ont pas
encore été modifiés.
Une version finale des Statuts révisés de CI a été présentée au
Saint-Siège en mai 2010. Un examen du Règlement intérieur a été
réalisé, avec un processus de consultation impliquant toutes les
Organisations membres de CI et une version finale a été présentée
au Comité exécutif en novembre 2010.
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Systèmes financiers et administratifs
Les fonctions Finances, technologies de l’information et
Administration au sein du Secrétariat général ont été
restructurées sous la responsabilité d’un nouveau directeur des
finances et de l’administration, qui a entrepris un certain nombre
d’améliorations aux systèmes financiers et administratifs du
Secrétariat général.
Une plus grande efficacité a été réalisée dans la fonction
administrative par l’introduction de protocoles et de formulaires
standards pour des domaines comme les réservations et la
correspondance.
L’adoption du nouveau logiciel comptable, ainsi que de
nouvelles méthodes d’évaluation et un modèle de présentation
pour l’information de gestion, a facilité la production de rapports
en temps voulu pour le Trésorier de CI. Des normes internationales
d’information financière ont été adoptées, et ont rehaussé notre
image professionnelle et notre transparence auprès des
intervenants.
La sécurité des systèmes financiers a été améliorée par
l’adoption des opérations bancaires électroniques SecureMail
pour les règlements.
L’investissement dans un nouveau serveur d’ordinateur a fourni
la capacité additionnelle si nécessaire au réseau informatique
interne.
Une infrastructure financière a été établie afin de permettre la
réception des dons par l’intermédiaire du site Web, ce qui a eu
comme conséquence une augmentation des dons privés.

Un service religieux à Kampala, en Ouganda. David Snyder

Collecte de fonds
Au moment de l’Assemblée générale de CI de 2007, le Secrétariat
général fonctionnait avec un déficit structurel annuel d’environ un
demi-million d’euros. Pour y remédier, le budget 2007–2011 a
enregistré un manque à gagner de quelque deux millions d’euros
que le Secrétariat général a dû combler par la collecte de fonds
externe. Cet objectif a été dépassé par 3 millions d’euros.
Le cabinet-conseil spécialisé en collecte de fonds et en gestion
Brakeley a été nommé pour effectuer une étude de faisabilité.
Brakeley a réalisé une série d’entrevues avec 20 représentants de
l’équipe de direction du Secrétariat général de CI, du Comité exécutif,
des cadres supérieurs des Organisations membres et des
Coordonnateurs régionaux. Ils ont présenté le fruit de leurs travaux
au Comité exécutif lors de sa réunion de mai 2009.
Le nombre de dons majeurs non sollicités reçus a augmenté au
cours des quatre dernières années, probablement en raison du
succès de nos activités de communication et de représentation
destinées à rehausser notre visibilité. Les dons majeurs de particuliers
et par l’entremise de la formule du don en ligne ont rapporté autour
de 7 millions d’euros en quatre ans, dont 5,5 millions d’euros étaient
des contributions non affectées.
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Un directeur de la collecte de fonds à plein temps a été nommé
en 2010 et a travaillé à établir de nouveaux protocoles et procédures
de réception des dons, et une stratégie pour les futures activités de
collecte de fonds.

Le cardinal Oscar Rodríguez aux célébrations de la Journée mondiale
de la jeunesse à Sydney, en Australie, en 2008. James Alcock/Caritas Australie

Renforcement des capacités
Gestion et transparence financières

VIH et SIDA

Dans un monde qui exige toujours plus de responsabilité et de
transparence, les relations avec les donateurs ne s’épanouiront que si
les Organisations Caritas peuvent démontrer leur capacité de gérer
de manière efficace et efficiente les fonds et de rendre des comptes
sur la manière dont ils ont été dépensés.
L’exécution d’un programme de renforcement des capacités dans
le domaine de la gestion et de la transparence financières a
commencé par des présentations au Comité exécutif, au Bureau et
aux Coordonnateurs régionaux en mai 2010.
Le programme vise à élargir des initiatives existantes dans le
domaine du renforcement des capacités au sein de la confédération
et souligne la nécessité de la participation des niveaux de
gouvernance et de gestion générale de tous les membres de Caritas.
Après consultation des Coordonnateurs régionaux et d’un certain
nombre de membres, un outil d’autoévaluation a été mis au point
afin d’aider les membres à évaluer leurs forces et leurs faiblesses et à
cerner les besoins de formation et les bonnes pratiques qui peuvent
être partagées avec d’autres membres.
Le programme est prévu pour durer jusqu’en 2013 et se conclura
avec la publication des « Normes pour la gestion et la transparence
financières de Caritas », qui miseront sur l’expérience commune à
tous les membres de Caritas participant au programme.

En collaboration avec Caritas Europa et Caritas Bulgarie, on a offert
de la formation sur le VIH et le SIDA au personnel de Caritas et à
d’autres organismes d’Europe de l’Est et d’Asie centrale qui s’inspirent
de l’Église catholique.
Le conseiller spécial de CI sur le VIH/SIDA a également facilité
l’obtention de formation sur le VIH pour plus de 300 personnes
membres de groupes associés à l’Église au Myanmar.
Le Guide de formation pastorale sur le VIH et le SIDA de CI a été
publié en anglais en mai 2007. Avec le concours de Caritas Pays-Bas
(CORDAID) et du bureau régional de CI Moyen-Orient/Afrique du
Nord (MONA), il a maintenant été publié aussi en français et en arabe
respectivement. Des adaptations ont été préparées en birman,
vietnamien, ukrainien et russe.
Caritas Internationalis a réalisé la promotion et
l’accompagnement de la formation des réseaux catholiques
régionaux et nationaux de lutte contre le VIH/SIDA ainsi que de la
nouvelle programmation des Organisations Caritas en réponse à la
pandémie. Elle exerce également le rôle de secrétariat du Réseau
catholique de lutte contre le VIH/SIDA (CHAN), un regroupement
informel d’organisations associées à l’Église catholique, de
congrégations religieuses et des mouvements laïques, en offrant un
appui financier et technique et aux programmes d’aide aux
personnes qui vivent avec le VIH dans des pays à faible et à moyen
revenu.

Édification de la paix
Le Secrétariat de CI a facilité trois stages régionaux de formation
dans le domaine de l’édification de la paix : un à Kenema, en Sierra
Leone pour les pays de la zone du fleuve Mano (Libéria, Sierra
Leone, Guinée Conakry, Gambie), un dans la région MONA en
Jordanie, et le dernier à Bangkok pour la région de l’Asie.

Les communautés
religieuses et les membres
de Caritas ont adhéré à la
campagne « 101 jours de
prière pour la paix » au
Sud-Soudan en 2010.
Élodie Perriot/Secours Catholique
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Identité catholique
Le Groupe de travail sur la théologie a rédigé une collection d’essais
théologiques qui seront publiés par le Président de CI, le cardinal
Rodríguez, afin de célébrer le 60e anniversaire de Caritas
Internationalis en 2011. La publication constitue une réflexion
théologique qui s’adresse aux Organisations membres de Caritas
Internationalis ainsi qu’aux leaders religieux et à toutes les personnes
de bonne volonté. L’ouvrage regroupe des contributions de plusieurs
théologiens réputés, de même que de la Secrétaire générale de CI, et
aborde divers thèmes, y compris koinonia, le plaidoyer pour la justice,
le leadership et les aspects théologiques de Caritas elle-même.
En 2009, le Groupe de travail sur la théologie a produit un
document de travail destiné au personnel de Caritas et intitulé
Caritas – un signe de l’amour de Dieu pour l’humanité. L’objectif de
l’ouvrage était de stimuler la discussion et la réflexion sur l’identité
catholique de Caritas et le service rendu par les organisations Caritas
au cœur de l’Église et sa mission auprès des pauvres. Ce matériel a
également été publié sur le site Web iamcaritas.org.
Les cadres supérieurs du Secrétariat général ont assisté à deux
retraites spirituelles guidées, au cours desquelles ils ont exploré les
dimensions théologiques de Caritas, leurs liens avec leurs
responsabilités de gestion quotidienne et la formation du personnel
de Caritas.

Karen Kasmauski pour CRS

Restructuration de la gestion et
du personnel du Secrétariat général
Depuis 2007, une priorité de premier plan a été la consolidation du
Secrétariat général en tant qu’équipe cohésive et efficace dotée de
la capacité et des compétences nécessaires pour soutenir et
mettre en œuvre le plan opérationnel global de la confédération.
Parmi les nouvelles nominations clés, citons le directeur des
finances et de l’administration, le directeur de la politique, le
directeur humanitaire et le gestionnaire de la collecte de fonds.
L’esprit d’équipe a été stimulé par des réunions périodiques du
personnel et des ateliers de planification qui permettent à tous les
membres du personnel de participer et d’interagir avec des
collègues d’autres équipes. En plus de contribuer à la planification
opérationnelle, ces séances ont abordé des questions plus vastes
comme la signification du travail au sein d’une organisation telle
que Caritas Internationalis et la manière dont les valeurs
humaines, les principes et l’éthique de travail Caritas doivent
modeler notre Secrétariat général.
On a procédé au réalignement des rôles et des responsabilités
au sein du Secrétariat de manière à favoriser une plus grande
coopération dans la réalisation des objectifs stratégiques de CI.
La gestion du Secrétariat a été réorganisée de manière à créer
une structure plus horizontale, conformément au principe de
subsidiarité, afin de faire en sorte que les décisions soient prises au
niveau approprié. La taille de l’effectif permanent du Secrétariat
général a été réduite graduellement à 14, afin d’accroître la
souplesse et l’adaptabilité de l’effectif. Les 12 autres postes sont
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des contrats à durée déterminée de trois mois à cinq ans.
Les postes de gestion reflètent maintenant un axe thématique,
plutôt que régional. Le rôle d’agent de bureau régional de l’Afrique
et de l’Asie a été redéfini sous le titre d’agent de liaison
international. Ces titulaires conservent un axe régional, mais
assument maintenant une responsabilité beaucoup plus vaste de
contribuer au travail de CI en matière de plaidoyer, de
communications et de renforcement des capacités dans les
secteurs prioritaires clés comme l’intervention d’urgence,
l’efficacité de l’aide humanitaire, la migration, le changement
climatique et l’édification de la paix.
Une équipe de coordination du Secrétariat a été mise sur pied
afin de fournir un service efficace et accueillant à la réception et au
standard téléphonique, de même qu’un soutien logistique au
Secrétariat en ce qui concerne les services de courrier et de
secrétariat, les arrangements de voyage, l’accueil des réunions et
d’autres fonctions.
L’établissement de l’Équipe d’intervention d’urgence rapide a
rehaussé la capacité du Secrétariat général de répondre
rapidement et efficacement aux catastrophes qui se déclenchent
rapidement et de lancer des appels d’urgence de qualité.
On a produit un Guide du personnel pour le compte du
Secrétariat général, qui recense les règlements et les directives
internes, à la fois pour les membres du personnel et les
gestionnaires.

Représentation à l’ONU à Genève
Le bureau de CI à Genève se compose du Délégué aux Nations
Unies et de deux agents internationaux. La délégation de Genève
participe à titre d’observateur aux réunions de l’Ecosoc qui ont
lieu à Genève et tient le Secrétariat général de CI et les
Organisations membres de CI qui le souhaitent au courant des
démarches et des décisions pertinentes de l’Ecosoc et maintient
des liens avec les organismes pertinents de l’ONU, comme
l’UNHCR, l’HCDH, l’OIM, l’OIT et avec des partenaires stratégiques
parmi les organisations internationales.
Caritas Internationalis poursuit son étroite collaboration avec
Onusida, sur la base d’un protocole d’accord, d’abord signé en
1999 puis renouvelé en 2003, assorti notamment d’un
engagement commun à promouvoir la sensibilisation au
VIH/SIDA, des activités visant à atténuer l’impact de l’épidémie et
de plaidoyer dans le cadre de la déclaration d’engagement de la
Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
sur le VIH/sida en 2001.
Caritas Internationalis a maintenu des « relations de travail »
avec l’Organisation mondiale de la santé en 2007 et 2008. En
janvier 2009, CI a été reconnue comme une organisation non
gouvernementale en relations « de plein droit » avec l’OMS. Elle
joue régulièrement le rôle d’observateur à l’Assemblée mondiale
de la santé et aux réunions du Conseil exécutif de l’OMS. De plus,
elle diffuse parmi ses Organisations membres des rapports sur les
tendances en santé et sur les mesures prises par ces organisations.

Des collègues de Caritas ont participé à la Journée internationale de
l’aide humanitaire à Genève en 2010.

Représentation à l’ONU à New York
Après trois ans de présence spéciale, le Bureau de la délégation
internationale de CI à New York a été établi en 2004 au Church
Centre des Nations Unies situé juste en face du siège de l’ONU, grâce
à l’aimable coopération du Conseil mondial des Églises. Cet accord
fournit à CI une base commode près de l’ONU à faible coût dans un
lieu privilégié à proximité de partenaires d’importance.
En 2008, la délégation de New York a lancé et organisé un Groupe
de convocation sur les Objectifs du millénaire pour le
développement. La délégation a également accueilli les délégations
en visite, le Groupe de travail sur l’alimentation et la faim, des
organisations catholiques internationales et des programmes en
collaboration avec la Conférence mondiale des religions pour la paix.
Elle présente également des briefings mensuels, de manière
autonome et en partenariat avec d’autres ONG.
Nous continuons de prêter appui au Comité de direction du
Réseau catholique pour l’édification de la paix, et de fournir des
briefings continus en partenariat avec le personnel et les étudiants
de deuxième et de troisième cycle de l’Université St. John’s et de la
faculté Whitehead de droit international et de diplomatie de
l’Université Seton Hall et à d’autres établissements.

Les délégations épiscopales membres de Caritas sont
régulièrement accueillies pour des briefings privés et publics avec la
communauté internationale.
Grâce à son statut d’Ecosoc à l’ONU, CI est fréquemment invitée à
prodiguer des conseils d’experts en la matière.
La délégation de New York a collaboré avec la Congrégation des
Églises orientales sur le triangle en ébullition Érythrée, Éthiopie,
Somalie. De plus, elle a participé à des discussions sur le rôle de
l’Église et des organisations religieuses dans l’édification de la paix, en
particulier dans les pays et les régions à prédominance non
chrétienne.
La délégation est régulièrement en contact avec l’Observateur
permanent du Saint-Siège auprès de l’ONU, tenant la mission du
Saint-Siège au courant des défis politiques importants dans les zones
de crise et de conflit, et rendant compte des visites de CI sur le
terrain. Des stagiaires de CI assurent régulièrement la présentation de
dossiers spéciaux d’information sur la mission du Saint-Siège à l’ONU
et sur d’autres tribunes.
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Le Secrétariat catholique
éthiopien (Caritas Éthiopie)
a tenu une conférence sur
le climat en 2010. Les
nomades somaliens
doivent faire face à des
vagues de chaleur records.
Patrick Nicholson/Caritas

Faits saillants régionaux
Le Secrétariat général a organisé les réunions annuelles du Forum des Coordonnateurs régionaux au cours des quatre dernières années. Cette
réunion revêt une grande utilité pour le Secrétariat général pour ce qui est d’approfondir la compréhension des défis présents dans divers
contextes régionaux et des besoins variables des Organisations membres. Le forum sert également d’espace d’appui mutuel et d’échange
entre les Coordonnateurs régionaux eux-mêmes.

Le Coordonnateur régional de l’Amérique latine, le père Antonio Sandoval, et Friedrich Kircher de Caritas Allemagne lors d’une réunion en Haïti dans
les jours qui ont suivi le séisme de 2010. Katie Orlinsky/Caritas
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L’Afrique
Au cours de la période 2007–2011, Caritas Afrique s’est concentrée
sur l’atteinte des quatre objectifs stratégiques suivants :
• appropriation et intégration des Organisations Caritas qui sont
profondément enracinées à tous les échelons de l’Église ;
• développement organisationnel et renforcement institutionnel de
Caritas Afrique ;
• lutte contre la pauvreté et renforcement de l’autonomie des
communautés locales ;
• intégration de la préparation aux situations d’urgence,
intervention efficace, édification de la paix et réconciliation.
Caritas Afrique a renforcé sa position au sein de l’Église au niveau
régional grâce à une collaboration plus étroite avec SCEAM, le
Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar.
SCEAM et Caritas Afrique ont organisé conjointement une
consultation post-synode à Mumemo, au Mozambique, en mai 2010,
lors de laquelle tous les participants ont signé la Déclaration de
Mumemo, qui énonce des étapes pratiques vers une collaboration
plus étroite. La Secrétaire générale de Caritas Internationalis, le
directeur humanitaire et l’agent de liaison international pour l’Afrique
ont assisté à la réunion.
Caritas Afrique a également renforcé l’appropriation et
l’intégration de Caritas au niveau national, de même qu’au niveau
diocésain et paroissial. Caritas est profondément enracinée dans la
plupart des 45 pays de la région et les groupes communautaires
locaux de Caritas dans les paroisses forment un réseau bien structuré.
Les futurs défis qui attendent Caritas Afrique comprennent la
nécessité urgente du développement organisationnel et du
renforcement institutionnel. Avec le soutien financier et logistique

des partenaires, Caritas Afrique a mis au point des programmes afin
de combler les lacunes des Organisations membres, mais il reste
encore beaucoup de chemin à parcourir.
La lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’autonomie des
communautés locales ont été une préoccupation importante de la
Commission régionale de Caritas Afrique. Des ateliers comme celui
tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie en septembre 2008, sur le thème :
« La microfinance : une stratégie innovatrice vers l’atteinte des
Objectifs du millénaire pour le développement », et diverses
réunions ont été organisés dans le but de promouvoir une meilleure
compréhension du rôle de Caritas à tous les niveaux. Les pays qui ont
besoin de soutien et de conseils ont été identifiés et des mesures ont
été prises pour les accompagner dans leur démarche.
Les objectifs de l’intégration de la préparation aux situations
d’urgence, de l’efficacité des interventions, de l’édification de la paix
et de la réconciliation ont permis le développement d’un meilleur
partenariat entre Caritas Afrique et ses partenaires dans les pays du
Nord. Une équipe de préparation et de gestion des situations
d’urgence de Caritas Afrique a été formée, avec le concours de
représentants du Secrétariat de Caritas Internationalis et de membres
de Caritas des pays du Nord et de l’Afrique.
Le personnel de CI a pris une part active à la première Conférence
sur l’édification de la paix en Ouganda en 2009, où Caritas Ouganda a
dirigé une discussion de haut niveau sur la réconciliation, avec des
politiciens et des leaders d’autres confessions religieuses.
La Secrétaire générale de CI a également participé à des
conférences régionales de Caritas Afrique à Addis-Abeba et à Nairobi,
et visité Caritas Ouganda.

L’Asie
Caritas Asie a assumé un rôle plus important en Asie depuis la
dissolution du Partenariat asiatique pour le développement
humain en 2007. Il en a résulté de nombreux défis pour Caritas
Asie, qui a ainsi dû assumer un surcroît d’activités de coordination
et de renforcement des capacités ainsi que des programmes sur
l’agriculture viable, les droits des agriculteurs et le trafic des
femmes et des enfants. Des programmes de lutte contre la traite
des êtres humains ont été lancés dans 12 pays avec la
collaboration de 14 partenaires. Une excellente sensibilisation a
été créée et des mécanismes ont été mis au point pour lutter
contre le trafic à la base.
Un autre jalon digne de mention est un programme de
réadaptation communautaire avec une composante
d’accompagnement régional et sur place dans le domaine du
renforcement des capacités. Caritas Asie a passé en revue son
expérience du tsunami de 2004 et a documenté ses résultats avec
l’aide de militants sociaux, d’ingénieurs techniques et de
concepteurs. Le travail a été publié sous la forme d’un livre qui
comprend un guide de construction d’abris.
La Secrétaire générale et le personnel-cadre du Secrétariat ont
participé aux conférences régionales annuelles de Caritas Asie qui
ont eu lieu à Bangkok et à Phnom Penh. La Secrétaire générale a
également rendu visite à plusieurs membres de Caritas Asie, y

Des pêcheurs préparent des filets pour la pêche de nuit au large de la
côte orientale du Sri Lanka, gravement endommagés par le tsunami de
2004. David Snyder/Caritas

compris le Bangladesh, le Cambodge, la Thaïlande, l’Indonésie,
Singapour, la Corée et le Japon.
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L’Europe
La Commission pour le réseau interne (CIN) a mis au point des
normes minimales basées sur l’examen des bonnes pratiques et sur
les principes de l’enseignement social catholique, qui émanent du
Forum de gestion de 2007 qui avait pour but d’étoffer la notion de
« réduction du risque ». La conférence régionale de 2009 a approuvé
des « Normes de gestion commune » (CMS). En mai 2010, ces
dernières avaient été ratifiées par 20 Organisations membres et un
système d’examen par les pairs a été instauré.
Concept et inclusion : Ces deux projets ont renforcé la capacité
des organisations européennes de Caritas et du Secrétariat de Caritas
Europa d’intervenir de manière plus résolue et plus efficace dans le
domaine de la « charité politique », dans l’exercice de pressions
auprès des institutions européennes et des gouvernements
nationaux de l’Union européenne en faveur de meilleures politiques
pour les personnes en situation de pauvreté. Il s’agissait d’une action
concertée à l’échelon européen et des OM. Le plaidoyer a été lié au
renforcement des capacités (Université d’été) et à la campagne.
Pendant l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale en 2010, Caritas a réalisé une campagne
d’envergure européenne contre la pauvreté infantile, pour une
meilleure protection sociale, pour l’emploi universel et pour la
solidarité mondiale. Caritas Europa et de nombreuses Organisations

membres ont participé à la campagne « Zéro pauvreté », qui s’est
étendue aux niveaux diocésains et paroissiaux de Caritas. Plus de
170 000 signatures ont été recueillies et une page Web interactive a
été créée, de même que du matériel d’appui à la campagne. On a
assisté à une collaboration œcuménique entre Caritas et COMECE (la
Commission des épiscopats de la Communauté européenne) avec
KEK (la Coordination des Églises chrétiennes de l’UE) et Eurodiakonia,
dont le fruit a été un document de synthèse contre la pauvreté en
Europe.
Le Forum sur la migration de 2007 sur le thème : « Jeter des ponts,
éliminer les obstacles », a réuni des Organisations Caritas de partout
dans le monde et des conférenciers réputés, dont l’ancien
commissaire européen à la justice et aux affaires intérieures, Antonio
Vitorino. Caritas Europa est une voix qui retentit dans le dialogue
européen sur l’intégration des migrants, et elle contribue activement
à façonner la politique de l’UE.
La collaboration intensifiée avec l’ECHO (l’Office d’aide
humanitaire de l’Union européenne) a mené à l’étude et au partage
sur la coopération internationale entre les Organisations membres
de Caritas en Europe. Un point culminant pour la région a été le
Forum international de Caritas Europa à Soesterberg (2009), qui a
encouragé les bonnes pratiques dans l’action humanitaire.

L’Amérique latine
Caritas Amérique latine et Caraïbes (LAC) a œuvré à la
consolidation de l’identité régionale des membres de Caritas au
cours des quatre dernières années. Elle a également cherché à
collaborer avec des réseaux de commerce équitable, des
organismes de lutte contre le trafic des êtres humains, des

Caritas Amérique latine et Caraïbes ont tenu un congrès à Buenos
Aires, en Argentine en 2010.
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groupes de défense des droits de la personne et des associations
qui participent au Forum social mondial.
La réduction des risques de situations d’urgence et de
catastrophes a émergé comme une priorité. La région a été
frappée par des tremblements de terre massifs comme ceux
d’Haïti et du Chili (2010) et du Pérou (2007), ainsi que des
inondations en Amérique centrale et au Brésil. Au cours de trois
réunions régionales, LAC a conclu des accords sur la création d’un
fonds et d’une équipe d’intervention d’urgence pour la région.
LAC a joué un rôle de premier plan pour ce qui est d’inciter les
membres de Caritas dans la région à mettre en application les
directives de secours d’urgence en cas de catastrophe. Ces
dernières, avec d’autres initiatives, ont permis à la solidarité
interrégionale de se développer au fil des ans.
LAC a encouragé le partage des pratiques et des expériences
concernant la collecte de fonds pour des projets. Elle a favorisé la
solidarité à ce niveau afin de rendre Caritas Amérique latine moins
dépendante de la coopération internationale pour son
financement. La Caritas régionale étudie le mode de financement
de son bureau à la lumière des derniers changements.
Caritas a assuré sa participation régionale aux événements
internationaux d’envergure sur le continent au cours des quatre
dernières années, comme le Forum social mondial au Brésil et la
Conférence internationale sur le SIDA et la Conférence sur le
changement climatique de l’ONU au Mexique.

L’Amérique du Nord
Les trois Organisations membres de l’Amérique du Nord, Catholic
Relief Services, Catholic Charities USA et Développement et Paix
(Caritas Canada), sont très différentes, mais elles partagent
quelques thèmes communs. Chacune des trois agences s’est
concentrée sur des situations d’urgence, y compris l’intervention
continue en réponse au tsunami survenu en Asie en 2004, les
séismes en Haïti et au Chili, Katrina et d’autres ouragans, et le
déversement de pétrole du golfe dans les Caraïbes.
Ils se sont également engagés dans des campagnes de lutte
contre la pauvreté. Le plaidoyer national et international s’est
concentré sur les changements à apporter aux systèmes qui
maintiennent les populations du monde entier dans la pauvreté.
Catholic Charities USA et Catholic Relief Services ont poursuivi
leur collaboration avec les services aux migrants et aux réfugiés de
la Conférence épiscopale. Elles sont toujours membres de la
Coalition catholique sur le changement climatique, et à ce titre
elles collaborent avec la Conférence épiscopale sur des mesures

législatives adoptées par le Congrès américain et la formation de
leaders laïques aux quatre coins des États-Unis.
Caritas Amérique du Nord et Caritas Amérique latine et
Caraïbes ont tenu des réunions régionales annuelles conjointes,
auxquelles le Secrétariat général de CI était également représenté.
De plus, de nombreuses formations, réunions et activités
communes ont permis aux deux régions d’intensifier leur
collaboration.
Au cours des quatre dernières années, les Organisations
membres de Caritas Amérique du Nord ont collaboré dans le
domaine de la migration, du trafic des êtres humains, des
industries extractives et de l’édification de la paix. Sur plusieurs de
ces questions, Caritas Amérique latine et Caraïbes ont pris part
aux initiatives. Enfin, il y a eu une assemblée régionale importante
et couronnée de succès qui a permis le partage d’information et
de bonnes pratiques en matière de collecte de fonds.

L’Océanie
Le Forum régional de l’Océanie à la fin 2009 a donné l’occasion à la
Secrétaire générale de visiter Caritas Australie, Caritas Aotearoa
Nouvelle-Zélande, Caritas Tonga et Caritas Samoa. Dans chacun de
ces pays, des réunions utiles ont été organisées avec des ministres du
gouvernement, et nous avons bénéficié d’une couverture
médiatique importante, dans la presse, à la radio et sous forme
d’interviews télévisées. Deux jours seulement après la clôture du
Forum régional, Samoa et Tonga ont été frappés par un tsunami. CI a
lancé un appel d’urgence de 400 000 € afin de secourir 5 000
personnes en leur distribuant des vivres, de l’eau, de l’aide
psychosociale, des abris et de l’éducation. Caritas Australie a prêté un
appui technique et de gestion à Caritas Samoa.
La région de l’Océanie a intensifié ses préparatifs aux catastrophes
lors d’un atelier sur les protocoles de communication en cas
d’urgence qui a eu lieu à Fidji en février 2011. Les membres de
Caritas Océanie ont également participé à un programme continu
d’autoévaluation pour le renforcement des capacités.
Le Secrétariat général a également été représenté au Forum
régional de l’Océanie qui a eu lieu à Sydney, en Australie, en 2010 et
qui comprenait des séances de formation sur l’enseignement social
catholique présentées par l’Université catholique de Sydney.

Lesley-Anne Knight et l’évêque Soane Patita Paini Mafi de Tonga.
Mark Newman
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Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MONA)
Le Forum sur le partenariat régional du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord de 2010 s’est tenu à Beyrouth en juillet et la Secrétaire
générale et la directreice de la politique y ont assisté. Il s’agissait
d’une occasion propice à la discussion entre le leadership et les
partenaires de Caritas MONA sur le sens à donner au Synode des
évêques du Moyen-Orient qui a eu lieu à Rome au mois d’octobre, et
de contribuer à cet événement très actuel par la prière et la réflexion.
En coordination avec la Secrétaire générale, le délégué de CI à
New York a participé à l’appui et à l’information à fournir en vue de la
préparation du Synode des évêques du Moyen-Orient. Les
recherches et les ressources de l’ONU, des États membres, de CI et
d’autres ont été offertes à la ROACO (Réunion des Œuvres d’aide aux
Églises orientales) et les intérêts prioritaires du Synode ont été
communiqués à d’autres intervenants et aux médias catholiques, en
accordant une attention privilégiée au sort difficile des réfugiés dont
s’occupent les organisations catholiques.
La Secrétaire générale a également participé à la conférence
régionale qui a eu lieu à Damas en 2008.

Mya Ziadeh, une employée
du Centre d’aide aux
migrants de Caritas Liban
avec un enfant au postefrontière de Saloum entre
la Libye et l’Égypte en
2011.
Donal Reilly/Caritas
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Le dispensaire de Caritas à Gaza. Katie Orlinsky/Caritas

Élodie Perriot/
Secours Catholique

« Dans ce cheminement, nous sommes tous solidaires. »
Le pape Paul VI, dans Populorum Progressio

Rapport 2007–2011 de la Secrétaire générale 33

Composition du Comité exécutif et du Bureau
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Europe : M. Marius Wanders (Pays-Bas) (jusqu’en 10.2010),
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