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Caritas Internationalis œuvre pour un monde où l’amour
et la justice puissent fleurir et où la dignité de l’être
humain soit respectée. Caritas se bat pour un monde de
paix et d’équité, où personne n’ait à souffrir, à avoir peur
ou à endurer la faim, et où la nature soit respectée. 

Caritas poursuit ces objectifs en s’inspirant des évangiles,
de la doctrine de l’église catholique et des espoirs et
expériences des pauvres. Sa mission consiste à veiller à ce

que personne ne soit exclu ou laissé pour compte 
et à apporter une meilleure solidarité et davantage 
de fraternité.

Le Pape Benoît XvI a qualifié Caritas de « cœur de
l’église », et le Pape François l’a appelée « la caresse de la
Mère église » à ceux qui souffrent.

Caritas Internationalis est une institution de l’église
catholique, mais c’est également une confédération de
165 organisations nationales indépendantes. Les

organisations Caritas prônent la charité et la justice sociale,
plaident pour un monde meilleur et se battent en faveur du
développement humain intégral.

Caritas œuvre dans la miséricorde et la compassion pour
soutenir la dignité des personnes, quelle que soit leur
confession, et même si elles en sont dépourvues.

Caritas répond à l’appel du Pape François pour contribuer
à rendre l’église « pauvre pour les pauvres », en tant que
« témoin vivant de l’amour de dieu pour toute la Création ».

Caritas distribue des kits
d’hygiène aux réfugiés de
passage en Serbie.
Kira Horvath/
Catholic relief Services
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« Du milieu de nos limites jaillissent inévitablement
des gestes de générosité, de solidarité et d’attention,
puisque nous avons été créés pour aimer. »
Pape François, Laudato Si’ (58)

En 2015 le Pape François nous a invités à construire un 
avenir centré sur l’amour et la compassion. Dans sa première
encyclique, Laudato Si’, il nous a appelés à renforcer nos rapports
avec l’humanité, avec l’environnement et avec Dieu.

Le Pape a exhorté les dirigeants mondiaux à mettre la 
planète et le bien commun au centre d’une écologie intégrale.
Il nous a demandé de transformer nos cœurs et nos manières
de vivre.

Lors de l’Assemblée générale de Caritas Internationalis, la
confédération a adopté le Cadre stratégique « une seule famille
humaine, Prendre soin de la Création » pour les quatre années à
venir, en harmonie avec la perspective du Pape.

Le Cardinal Oscar rodríguez Maradiaga, président sortant, a
déclaré à l’Assemblée : « nous sommes riches en ressources
matérielles, humaines et spirituelles qui nous rendent aptes à
affronter la myriade d’injustices mondiales et de crises que le
monde peut placer sur notre chemin. »

en vérité, les défis posés par le monde en 2015 ont été énormes :
le flux de réfugiés a été le plus important depuis la Seconde guerre
mondiale, 1 % de la population a détenu plus de richesses que
l’ensemble des habitants de la planète et le changement
climatique a menacé les communautés les plus vulnérables. 

notre travail sur les causes systémiques de la pauvreté nous a
conduits aux nations unies, à new York, où nous avons continué à
veiller à ce que la voix des pauvres soit prise en compte au moment
d’adopter les Objectifs de développement durable. 

Caritas a été présente en force au Sommet de l’Onu sur le climat
à Paris, à l’issue duquel ont été adoptées des mesures radicales
visant la « conversion écologique » que nous avons été appelés à
mettre en œuvre.

Caritas continuera de travailler avec et pour les personnes les
plus pauvres, pour que la vision d’une seule famille humaine
devienne réalité.

S. Ém. Luis Antonio Tagle, Président
Michel Roy, Secrétaire général

Message de la direction

tABLe deS MAtIèreS

Journée Caritas à l’expo de
Milan, avec le Cardinal Oscar
rodríguez Maradiaga, le
Cardinal Luis Antonio tagle
et Michel roy. 
Simone Stefanelli/Caritas

PAge PréCédente PAge SuIvAnte 
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notre témoignage nous aide à aller vers un monde de
compréhension, de justice, de liberté et de paix », s’est exprimé le
Cardinal tagle. 

Les délégués ont pu entendre des experts, tels que 
Jeffrey Sachs, directeur de l’Institut de la terre à l’université
Columbia, Beverly Haddad de l’université du Kwazulu-natal en
Afrique du Sud, et le Père gustavo gutiérrez Merino, éminent
théologien péruvien.

Ils ont également réfléchi sur les urgences complexes
survenues au cours des quatre dernières années et sur les pertes,
les peines et les souffrances qu’elles avaient entraînées. Sans se
laisser abattre, Caritas s’apprête à affronter les quatre années à
venir avec une détermination et une foi inébranlables mises au
service des pauvres.

Plus de 400 représentants des organisations Caritas nationales
se sont réunis à Rome en mai dernier, à l’occasion de la 20e
Assemblée générale de Caritas Internationalis.

Le Pape François a été le premier pape à célébrer la Messe
d’ouverture de l’Assemblée. dans son homélie, il a lancé une
invitation à « dresser la table pour tous », à l’instar de « Caritas qui
dresse tellement de tables pour ceux qui ont faim ».

Le Pape a fait référence à ceux qui accomplissent la mission de
Caritas non pas comme « de simples agents caritatifs, mais de
véritables témoins du Christ. »

Les organisations Caritas ont débattu de la manière la plus
efficace d’aborder ensemble le titre « une seule famille 
humaine, Prendre soin de la Création ». Les plans d’avenir 

incluent le combat contre l’accroissement des inégalités et de la
pauvreté, contre le changement climatique et la « mondialisation
de l’indifférence ».

Après huit années de bons et loyaux services, le Cardinal Oscar
rodríguez Maradiaga, en quittant ses fonctions de président de
Caritas Internationalis, a reçu un hommage fort et la gratitude des
participants à l’assemblée, à qui il a confié dans un dernier
message la mission de toujours garder les pauvres au cœur de
leur travail.

Le Cardinal Luis Antonio tagle, de Manille, a été élu pour lui
succéder. Alexander Bodmann, d’Autriche, a été nommé 
trésorier, et Michel roy a reçu un second mandat en qualité de
Secrétaire général.

« travaillons ensemble à renforcer l’église des pauvres, afin que

Assemblée générale de Caritas Internationalis

L’Assemblée célèbre
l’adhésion du Soudan du
Sud, tout nouveau membre
de Caritas Internationalis.
elodie Perriot/Caritas
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Caritas avait prié pour que l’année 2015 soit
moins dévastatrice pour tous ceux atteints
par des conflits ou des catastrophes
naturelles. Mais les combats se sont
poursuivis dans de vastes secteurs du
Moyen-Orient et d’Afrique, et les crises
provoquées par les températures extrêmes
et le changement climatique ont été
incroyablement nombreuses.

Caritas a apporté un secours d’urgence et
de l’espoir et ses membres ont travaillé en
partenariat dans une réponse conjointe.
Alors que le fossé entre riches et pauvres
continue à s’élargir de manière scandaleuse,
Caritas a centré son travail sur les plus
vulnérables, qui sont les plus touchés lors
d’une urgence.

Réponse 
aux urgences
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Caritas a mené des campagnes de santé publique au Liberia, frappé par le
virus ebola. Miguel Samper/Caritas

PAge PréCédente PAge SuIvAnte 
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Séisme au Népal

La terre a tremblé le 25 avril dans la vallée densément peuplée de
Katmandou et dans des zones reculées du népal. Avant qu’un
deuxième séisme et des centaines de violentes répliques ne
viennent s’ajouter au désastre, environ 9 000 népalais étaient morts
et 8 millions avaient été sérieusement touchés. 

Caritas népal a commencé immédiatement à fournir des abris et
de la nourriture à la population terrorisée, qui a dû camper en plein
air, dans des conditions épouvantables. Caritas a intensifié sa
réponse et a réussi à apporter une aide d’urgence à plus de 
70 000 foyers en quelques mois. Le réseau Caritas du monde entier
a mobilisé des fonds et envoyé du personnel et des colis d’aide.

Les défis logistiques étaient énormes. des chauffeurs de camion
ont dû débloquer des routes obstruées pour permettre aux secours
d’atteindre les zones reculées et il a fallu faire appel à des
hélicoptères pour transporter les secours de base avant que les
pluies de la mousson ne rendent les routes impraticables. Ce fut
une course contre la montre continue.

Les personnes dans le besoin ont reçu des bâches, des nattes,
des seaux, des kits d’hygiène, ainsi que des tentes et des cordages.
Caritas a également fourni des lampes solaires et des planches en
tôle ondulée pour construire des abris temporaires pour les écoles
et les postes sanitaires.
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turquie ont continué à apporter leur soutien aux réfugiés, dont le
nombre s’élève actuellement à presque 5 millions.

Caritas a fourni du combustible, des poêles, une aide financière
en espèces, des couchages, des coupons pour des aliments et
d’autres articles de première nécessité, des vêtements chauds pour
l’hiver, des soins médicaux gratuits, des conseils juridiques,
protection et assistance. Caritas a également accordé la priorité à
l’enseignement, face au constat que toute une génération d’enfants
syriens risquait de demeurer totalement non scolarisée.

en Irak, Caritas a continué à venir en aide à ceux qui avaient fui
les persécutions et qui étaient arrivés complètement démunis dans
la zone kurde du pays. tout ce qu’ils avaient pu emporter avec eux
dans leur fuite leur avait été volé aux points de contrôle. Les
organisations Caritas, par l’intermédiaire de Caritas Irak et des
paroisses locales d’erbil, de dohuk et de Zakho, ont pu fournir des
vivres, de l’eau, des abris, des couchages et une aide financière en
espèces, ainsi que des conseils psychologiques. Caritas Jordanie et
Caritas Liban sont également venues en aide aux réfugiés irakiens
par le biais de leurs projets.

Scolarisation pour des enfants syriens en Jordanie. Isabel Corthier/Caritas Belgique

Aide aux survivants népalais dans le sillage immédiat d’un tremblement
de terre. Mathieu Alexandre/Caritas

Conflits en Syrie et en Irak

une femme qui a vendu la chevelure de sa fille pour acheter de la
nourriture à sa famille. un homme qui a allumé un feu avec ses
habits pour tenir ses enfants au chaud. Ce sont des histoires,
parmi tant d’autres, que le personnel de Caritas à damas a
entendues en cette cinquième année de guerre en Syrie.

Caritas est restée solidaire à l’égard des Syriens, étant 
l’une des rares agences humanitaires internationales encore
opérationnelles dans le pays. en dépit du danger, les centres
Caritas sont demeurés ouverts pour aider les victimes du conflit.
Le personnel et des volontaires ont porté secours aux personnes
obligées de dormir en plein air dans des parcs ou des 
immeubles abandonnés.

À Homs, le personnel de Caritas a aidé les gens à échapper 
aux milices extrémistes et a assuré des soins médicaux gratuits à
Hassakeh, avant d’être obligé de se replier temporairement en
raison des bombardements. À Alep, Caritas assiste et apporte un
soutien médical aux personnes âgées, souvent laissées pour
compte, mais qui se trouvent dans une détresse totale.

dans les pays voisins, Caritas Jordanie, Caritas Liban et Caritas
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Caritas a pris à cœur l’appel du Pape François : chaque paroisse en
europe devrait accueillir une famille. Les organisations Caritas ont
réagi rapidement, avec détermination et amour, face au plus vaste
déplacement en masse de personnes jamais vu depuis la Seconde
guerre mondiale.

À la frontière avec la grèce, les cuisines de campagne de 
Caritas Macédoine ont distribué de la soupe chaude, du pain et du
thé à des centaines de personnes épuisées et mortes de froid. Les
volontaires leur ont donné des blousons d’hiver, des bottes et des
chapeaux, ainsi que des informations sur les dangers relatifs à la
traite d’êtres humains et à l’exploitation.

Les équipes de Caritas Serbie se sont occupées de plus de 
110 000 réfugiés parmi les plus vulnérables traversant le pays.
travaillant à la frontière sud avec la Macédoine, ainsi qu’aux
frontières avec la Hongrie et la Croatie et à Belgrade, la capitale,
elles ont distribué des vêtements pour se protéger des intempéries,

des services de blanchisserie, de la soupe et du thé, des kits
d’hygiène, des informations, des douches gratuites et même un
repas de noёl. Catholic relief Services a apporté son soutien tout 
le long de la route avec des services médicaux et l’accès à des
installations sanitaires.

Lorsque la Hongrie a fermé ses frontières et que les migrants 
ont été contraints de dévier leur trajet, Caritas Croatie a réagi en
fournissant aux arrivants inattendus des vivres, des lits de camp et
des couvertures. Parmi eux se trouvait une femme afghane âgée de
105 ans, qui avait marché pendant des semaines.

Caritas Slovénie a fourni des vivres d’urgence, de l’eau et des
accès internet. elle a été aidée par Caritas Hongrie, qui a dépêché
sur place une équipe de médecins pour monter des tentes
médicales dans un camp de transit normalement prévu pour
héberger 2000 personnes, mais qui en a accueilli 20 000 au
moment culminant de la crise. 

La crise européenne des réfugiés
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grâce à l’aide de plus de 15 000 volontaires, Caritas Autriche a
fourni des vivres, de l’eau, des kits d’hygiène, des vêtements, des
abris et de l’information. Caritas joue un rôle important de liaison
entre les communautés et les réfugiés, en partageant les
informations entre les deux bords et en favorisant l’interaction
directe entre les réfugiés et la communauté d’accueil.

de l’autre côté de l’europe, la Caritas française, Secours
Catholique, a poursuivi son travail engagé auprès des personnes
vivant sur le site d’une ancienne décharge, près du port de Calais.
Prenant conscience de la situation désespérée de leur isolement,
Secours Catholique a distribué des matériaux et des outils pour 
que les réfugiés et les migrants puissent construire des lieux pour
interagir. Secours Catholique a apporté des conseils juridiques, 
des boissons chaudes, des cours de langue et des recharges de
téléphone portable. Le personnel a plaidé fermement auprès du
gouvernement français pour une réponse juste et humaine à la crise.

Caritas est venue en aide 
aux migrants et aux réfugiés
dans le sud-est de l’europe.
Arie Kievit/Cordaid

PAge PréCédente PAge SuIvAnte 
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Guerre en Ukraine

La souffrance et les traumatismes psychologiques des ukrainiens
enlisés dans le conflit qui sévit dans leur pays sont profondément
enracinés. Les combats entre les séparatistes pro-russes et les
forces gouvernementales ont entraîné le déplacement de
2,3 millions de personnes, dont 1,5 million en ukraine. Mais il s’agit
d’une urgence dont on entend assez peu parler.

des équipes mobiles de Caritas ukraine ont apporté une aide 
de base aux victimes des deux bords et dans ce qu’on appelle la 
« zone tampon » qui les sépare. elles ont également effectué un
sondage sur les dépenses des familles, révélant qu’elles sont
quatre fois plus élevées que le revenu nécessaire pour acheter 
les produits de base.

Caritas a lancé des programmes « argent contre travail » pour 
la réparation de logements et a distribué du combustible et des
poêles. elle a aidé les populations à se préparer à affronter les
intempéries et elle a facilité l’accès aux soins de santé – tant
physique que psychologique – en faisant venir des spécialistes 
et en payant les factures médicales. Caritas ukraine a ouvert six
centres d’accueil pou enfants, où 500 d’entre eux ont pu bénéficier
d’un soutien thérapeutique.
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des équipes mobiles en première ligne en ukraine.
Mathieu Alexandre/Caritas

Troubles au Burundi

Caritas Burundi a apporté une aide médicale aux blessés ayant
survécu à des violences politiques, tandis que les organisations
Caritas des pays voisins ont fourni des secours d’urgence aux
réfugiés. Caritas rwanda a distribué des vivres aux enfants
vulnérables, aux femmes enceintes et aux personnes atteintes 
du vIH.

Le personnel local de Caritas à uvira, en république
démocratique du Congo, a bénéficié du soutien de Caritas espagne
et de Cordaid (Caritas Pays-Bas) sous forme de produits de base,
tandis qu’en tanzanie, à Kigoma, Catholic relief Services a aidé le
personnel local de Caritas à transporter les nouveaux arrivants.

des victimes de violences politiques ont été secourues au Burundi. 
Patrick nicholson/Caritas

Cyclone dans le Pacifique

Caritas a aidé à nettoyer les rues après les ravages du
cyclone Pam qui a frappé l’île de vanuatu, dans le 
Pacifique, au mois de mars dernier. La mise en place d’un 
programme « argent contre travail » a représenté une
source de revenus non négligeable pour la population,
aidant le pays à se relever.

des abris en kit pour des familles suite au cyclone qui a frappé 
le vanuatu. Mark Mitchell, Caritas Aotearoa/nouvelle-Zélande
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Inondations au Myanmar

en dépit de leur résilience, les populations au nord et à l’ouest du
Myanmar ont été complètement dépassées en juillet dernier par
les pires inondations qu’ait connues le pays depuis des décennies.
Plus d’un million de personnes ont été sérieusement touchées
lorsque les eaux du delta de l’Irrawaddy se sont déversées sur les
habitations et les champs. Les inondations ont été suivies par le
cyclone Komen au mois d’août.

tABLe deS MAtIèreS

La Karuna Myanmar Social Services, organisation Caritas locale, est
entrée en action par le biais de son réseau de 17 antennes répandues
à travers le pays, pour déployer rapidement des équipes de réponse
d’urgence, en fournissant ainsi de la nourriture à 57 000 personnes et
en facilitant à 34 000 autres l’accès à l’eau potable. Caritas disposait
déjà d’une organisation solide sur place, ayant beaucoup appris suite
aux ravages provoqués par le cyclone nargis en 2008.

Après les inondations au Myanmar. tommy trenchard/Caritas

Guérison de l’épidémie d’Ebola

Fin 2015, la guinée, le Liberia et la Sierra Leone semblaient avoir
gagné la bataille contre le virus ebola. La population en liesse a 
fait la fête dans les rues. Mais il reste encore de sérieuses étapes à
franchir avant de bannir le virus à jamais. C’est pourquoi Caritas est
en train d’aider à renforcer le système sanitaire local, dans la foulée
du travail de mobilisation sociale et de protection hygiénique
entrepris au moment du pic de la pandémie.

Le virus ebola a fait 12 000 morts et de nombreuses victimes qui,
elles, ont survécu. Plus de 16 000 enfants ont perdu au moins un
parent, ainsi qu’une année complète de scolarisation puisque les
écoles ont dû fermer. Caritas a fourni des mallettes pédagogiques,
payé des frais de scolarité et des modules en vue de la réunification
familiale et a porté secours aux enfants souffrant de malnutrition et
de stigmatisation. 

Caritas a distribué des aides en espèces, des graines et des outils
aux agriculteurs qui ne pouvaient plus cultiver leurs champs en
raison des quarantaines, ce qui leur a permis de reprendre le travail.
Caritas a mis en place des équipes chargées de procéder à des
inhumations dignes dans des conditions sécuritaires, et a réussi à
faire modifier les directives internationales de manière à préserver
l’équilibre entre le respect des coutumes locales et la prévention de
nouvelles infections.

Protection sanitaire au Liberia. Miguel Samper/Caritas

PAge PréCédente PAge SuIvAnte 
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Plaider pour un monde où chacun puisse
jouir des droits humains élémentaires et des
bénéfices du développement, de l’éducation
et des soins de santé est au cœur du travail
de Caritas. en parlant fermement et d’une
seule voix, les organisations Caritas
cherchent à persuader tant les dirigeants
que les personnes ordinaires qu’il est
possible de changer le monde pour qu’il
devienne meilleur.

Caritas travaille avec patience et
détermination pour conclure des accords qui
protègent la terre d’ultérieurs dégâts et les
personnes des abus dérivés de la traite
d’êtres humains et des conditions de travail
inéquitables.

Des voix pour
le changement

Caritas a installé l’irrigation dans ce village près de Juigalpa au nicaragua.
Laura Sheahen/Caritas
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des veillées célébrées dans le monde entier ont marqué la clôture
de la campagne de Caritas « une seule famille humaine, de la
nourriture pour tous » en décembre 2015. 

Les membres de Caritas ont plaidé à tous les niveaux pour que
l’accès à la nourriture soit garanti comme un droit humain essentiel
et ont organisé d’innombrables manifestations pour mobiliser
l’attention par rapport à la crise de la faim.

Caritas a procédé à une large enquête et a publié un rapport sur
l’insécurité alimentaire qui a mis en relief la nécessité d’aider les
petits agriculteurs, en particulier face au changement climatique.

Le 16 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de
l’Alimentation, des cartes signées par les membres Caritas ont été
remises au représentant spécial de l’Onu sur la sécurité
alimentaire pour soutenir cette requête.

Caritas Internationalis et son partenaire, la Fondation Fidel götz,
ont décerné les prix « Femmes, semeuses de développement » à
des agricultrices du nicaragua et à des femmes réfugiées au Liban.
Les prix ont été annoncés en mars 2015 lors de la Journée
internationale de la Femme.

Le prix « Femmes, semeuses de développement » attribué au
titre d’un projet Caritas est revenu à un programme mis en place
par Caritas nicaragua, qui fournit aux agricultrices des graines, une

formation et des systèmes simples d’irrigation, pour leur permettre
de diversifier leurs plantations au bénéfice de la santé de leur
famille, et pour pouvoir vendre des produits sur les marchés.

Le prix au titre d’un projet hors Caritas a été attribué à Basmeh 
& Zeitooneh, une association qui aide les réfugiés de toutes
nationalités arrivés au Liban. elle permet aux femmes de suivre des
cours d’artisanat et d’anglais, pour les aider à acquérir une certaine
autonomie financière.

De la nourriture pour tous
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Le prix « Femmes, semeuses de développement »

À Madhya Pradesh, en Inde, les programmes de Caritas aident les
familles à produire davantage de cultures vivrières. Laura Sheahen/Caritas

des femmes syriennes réfugiées font de la broderie au centre Basmeh & Zeitooneh au Liban. dalia Kamissy/Caritas

PAge PréCédente PAge SuIvAnte 
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Caritas Internationalis a plaidé en faveur d’un nouveau
programme de développement qui fait suite aux Objectifs du
millénaire pour le développement (OMd), arrivés à échéance en
2015. Les nouveaux objectifs, appelés « Objectifs de
développement durable » s’attaquent à la racine des causes de la
pauvreté à travers une approche intégrale et s’appliquent à tous
les pays sans exception. Caritas a apprécié la manière inclusive et
participative qui a donné naissance à ces objectifs. 

une délégation de Caritas s’est rendue à new York en
septembre pour assister aux nations unies à la cérémonie de
lancement des Odd, au cours de laquelle le Pape François a
prononcé un discours. Les 17 objectifs composés de 169 cibles
constituent un modèle de développement durable qui devrait
influencer la planification des gouvernements et le financement
des donateurs jusqu’en 2030.

Caritas veillera à ce que les dirigeants mondiaux rendent
compte des avancées visant à compléter le travail inachevé
d’éradication de la pauvreté mondiale. 

Objectifs de développement durable
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Caritas s’est jetée corps et âme dans la bataille en faveur d’un
accord équitable sur le changement climatique, qui garantisse une
meilleure protection aux plus pauvres de la planète.

L’accord issu de la réunion de l’Onu tenue à Paris a représenté
un pas dans la bonne direction. Caritas souhaite des actions plus
fortes afin d’aider les populations les plus vulnérables, qui sont
celles qui souffrent le plus. elle veut que l’on parvienne à la justice
climatique à travers la transformation de nos économies, en
particulier avec l’abandon des combustibles fossiles, tout en luttant
pour l’éradication de la pauvreté.

À l’écoute de l’appel du Pape François invitant à « la sauvegarde
de la maison commune », Caritas a organisé une manifestation
parallèle qui a mis l’accent sur l’impact du changement climatique

en Océanie et dans l’Amazonie et a participé à des marches sur le
climat dans le monde entier.

Avant la réunion de Paris, Caritas Internationalis a aidé à
organiser aux nations-unies un dialogue de haut niveau pour faire
en sorte que la voix d’organisations catholiques se fasse entendre
haut et fort.

À Addis-Abeba, au mois de juillet, Caritas a plaidé lors de la
Conférence sur le financement du développement. elle s’est
demandé si la communauté internationale voulait vraiment
favoriser le développement de chaque être humain et la
conservation de nos ressources naturelles, ou si elle voulait au
contraire que les grandes compagnies multinationales continuent
à dominer les vies des pauvres.

un service de prière à new York en amont de l’adoption des Objectifs de
développement durable. ryan Worms/Caritas

des sympathisants lors d’un rassemblement sur la justice climatique en Irlande. emmet Sheerin/trocaire

Sommet sur le changement climatique
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Le rapport « Mettre fin au SIdA en tant que menace pour la santé
publique : les organisations confessionnelles (FBO), parties
prenantes clés » a été publié en novembre par Caritas
Internationalis et CHAn (réseau catholique pour le vIH et le SIdA).

La contribution des FBO aux soins de santé, en particulier
concernant le SIdA, n’a toujours pas reçu la reconnaissance qu’elle
mérite. Il est toutefois incontestable, d’après le rapport, que les FBO
sont des parties prenantes clés en matière de SIdA dans de
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L’encyclique papale Laudato Si’

Avant la publication de Laudato Si’ par le Pape François au mois de
mai, aucun pape n’avait jamais consacré une encyclique tout
entière au thème de l’environnement. dans « La sauvegarde de la
maison commune », le pape s’est adressé « à toutes les personnes
vivant sur cette planète », invitant à un dialogue inclusif sur la
manière de façonner l’avenir du monde que nous partageons.
Caritas s’appuiera sur Laudato Si’ pour orienter son travail.

« durant les deux cents dernières années, nous n’avons jamais
autant maltraité et blessé notre maison commune », a écrit le Pape
François. « Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui
nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? »

La sagesse du Pape François va au-delà de l’état physique de
notre monde naturel et de ce qu’il a appelé « la relation intime
entre les pauvres et la fragilité de la planète » – l’inégalité sociale et
l’exploitation par le travail. Ce sont là des préoccupations centrales
également pour Caritas Internationalis.

Laudato Si’ est arrivé à un moment clé pour les personnes
impliquées dans les campagnes pour un monde meilleur, juste
avant l’adoption des nouveaux objectifs de développement
durable aux nations unies et les négociations en vue d’un nouvel
accord pour combattre le changement climatique.

L’impact de l’encyclique a été énorme, bien au-delà des
communautés confessionnelles, par sa vision de rééquilibrage des
inégalités et son appel à des modes de vie plus modérés.

Les organisations confessionnelles, soignantes clés pour le SIDA

nombreux endroits du monde. 
Mgr robert J. vitillo, Conseiller spécial de Caritas Internationalis

pour le vIH et la santé, a affirmé : « Les données figurant dans notre
rapport sont la preuve du nombre significatif de personnes
soignées, de l’excellent taux de poursuite du traitement et de la
réduction substantielle de la charge virale parmi celles qui sont
soignées dans le cadre de programmes mis en place par des
organisations confessionnelles ». 

Lors de la visite du Pape au Kenya. trocaire

PAge PréCédente PAge SuIvAnte 

Caritas Pérou promeut une agriculture et des moyens de subsistance
durables pour les communautés pauvres en montagne. 
Mercy Huaroto/Caritas Pérou
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Renforcer Caritas
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Développement institutionnel

en 2015, plusieurs grandes politiques visant à renforcer la
confédération sont entrées en vigueur : le Code de déontologie, le
Code de conduite du personnel et les normes de gestion de Caritas
Internationalis. Procéder à l’examen de ses propres pratiques et au
maintien de ses compétences professionnelles a été un processus
important pour Caritas. 

Le Pape François nous a assurés de son soutien en déclarant : 
« n’oublions pas que nous sommes responsables devant dieu,

devant l’église, devant les donateurs et, en particulier, devant les
pauvres, avec lesquels le Seigneur lui-même s’identifie ».

65 % des membres Caritas appliquent déjà les normes de
gestion et se sont mis sur les rangs pour faire l’objet d’une
évaluation. Le premier groupe d’évaluateurs a suivi une session 
de formation en Afrique. Caritas Soudan du Sud, le tout récent
membre de Caritas, a été accompagnée dans une tournée
d’apprentissage et d’échanges au Kenya.

Coordination des urgences

Caritas Internationalis a lancé 39 Appels d’urgence et 
réponses rapides en 2015, et a levé des fonds à hauteur de 
45 millions d’euros. Les membres Caritas ont travaillé de concert 
à un niveau de coordination sans précédent, en réponse
notamment à la crise européenne suscitée par l’arrivée des 
réfugiés et des migrants.

La nouvelle Boîte à outils d’urgence de Caritas Internationalis 
a été terminée en 2015 avec l’ajout d’une application de 
réponse rapide. Ceci permet aux membres Caritas de lever
rapidement des fonds pour répondre à des besoins d’urgence
extrême. Le financement est flexible jusqu’à 250 000 € pendant
trois mois, pendant qu’une évaluation en profondeur est réalisée
sur l’Appel d’urgence. 

Plus de 250 personnes ont reçu une formation sur l’utilisation de
la Boîte à outils dans la plupart des régions, et un manuel pour
apprendre à l’utiliser a été publié.

Communication

Plus de 60 membres Caritas ont soutenu la confédération en
contribuant avec des articles, des films, des photos et des initiatives
sur les réseaux sociaux.

des ateliers régionaux sur la communication ont été organisés
au Moyen-Orient et en Afrique du nord, avec des sessions
spécifiques de renforcement des capacités pour les membres
nationaux en grèce, en ukraine et en Syrie.

Fin 2015, les plateformes des réseaux sociaux de Caritas ont
connu une rapide expansion, avec pas moins de 5 millions de
visiteurs uniques sur le site de partage de photos, tandis que le
nombre d’abonnés de ses autres réseaux sociaux a doublé, passant
à 165 000.

Caritas travaille de la façon la plus efficace et transparente possible au nom des
personnes les plus pauvres, mais aussi des donateurs qui soutiennent sa mission.

Formation sur la gestion financière pour des travailleurs religieux de la république centrafricaine. élodie Perriot/Secours Catholique
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Autres moments forts en 2015

Janvier
●   dans un message adressé à l’union européenne, Andrij 

Waskowycz, président de Caritas ukraine, a lancé un appel à 
l’aide pour mettre fin aux souffrances dans son pays.

Février
●   Caritas a célébré la Journée internationale de prière et de

sensibilisation à l’égard de la traite des personnes, proclamée par le
vatican, le 8 février, fête patronale de Sainte Joséphine Bakhita, une
religieuse qui avait été vendue comme enfant esclave vers 1800.

●   Caritas europe a publié son troisième rapport sur le suivi des
crises : « Pauvreté et inégalités en hausse – des modèles sociaux
sont la seule solution possible ».

●   Caritas Amérique du nord et Caritas Amérique latine, avec les
dirigeants des Caraïbes, ont tenu une réunion avec des migrants,
des réfugiés et des agents frontaliers à la frontière texane avec 
le Mexique.

●   Aux Fidji, Caritas Océanie a organisé un atelier avec les évêques
visant à analyser les moyens pour mieux organiser Caritas et 
faire face plus efficacement à l’écart croissant des inégalités dans 
la région.

Mars
●   Après trois décennies de sécheresse, le désert d’Atacama au Chili 

a été frappé par un déluge de pluies torrentielles. Caritas est 
venue en aide à 1000 familles victimes des inondations pour les
aider à surmonter la pire catastrophe naturelle survenue dans la
région depuis 80 ans.

●   des évêques et des organisations Caritas du réseau ecclésial
panamazonien (rePAM) se sont réunis au vatican pour analyser 
les menaces que les compagnies multinationales et le 
changement climatique font peser sur le bassin de l’Amazone.

Avril
●   Caritas Syrie a déploré la perte de Safouh Al-Mosleh, membre du

personnel tué par un obus à son domicile à Alep.
●   une équipe de Caritas Océanie s’est rendue au vanuatu pour

apporter de l’aide suite au passage du cyclone Pam.
●   Caritas Asie a tenu au népal la Conférence annuelle pour les

agriculteurs d’Asie.

Mai
●   une journée spéciale et un rassemblement Caritas ont été

organisés à Milan pour commémorer la campagne « une seule
famille humaine, de la nourriture pour tous ».

●   des sympathisants de Caritas ont rejoint des milliers de
personnes lors de la messe de béatification de l’archevêque
Oscar romero au Salvador. L’archevêque romero avait été
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assassiné en 1980 après avoir prononcé une homélie dénonçant
la violence dans son pays. Il est devenu l’un des patrons de
Caritas Internationalis.

●   Caritas Soudan du Sud est devenue le tout dernier membre de 
la confédération.

Juin
●   Caritas Internationalis et les missions permanentes de la guinée,

du Liberia et de la Sierra Leone auprès de l’Onu ont tenu à
genève une manifestation conjointe dans le cadre du Conseil
des droits de l’Homme. Les débats se sont centrés sur les
besoins psychologiques des enfants devenus orphelins suite à
l’épidémie d’ebola.

●   Caritas europe a organisé un atelier sur les petits agriculteurs et
les systèmes alimentaires durables lors des Journées
européennes du développement.

●   dans un rapport intitulé « des mers et des murailles », Caritas
Italie a analysé les raisons qui obligent les personnes à émigrer.

Juillet
●   Caritas a commémoré la deuxième Journée mondiale de l’Onu

contre la traite d’êtres humains.

Août
●   de jeunes volontaires de six organisations Caritas du

Moyen-Orient se sont réunis pendant 12 jours au Liban pour
renforcer le travail entrepris en faveur du bien commun.

●   Mgr. dieudonné nzapalainga, archevêque de Bangui et
président de Caritas république centrafricaine, est l’un des 
trois leaders religieux à avoir mérité une reconnaissance
internationale pour son travail de promotion de la paix. Le 
prix Sergio vieira de Mello 2015, qui porte le nom d’un
fonctionnaire de l’Onu tué en Irak, a été attribué à la 
Plateforme interconfessionnelle de la paix qu’ils ont créée.

●   La nouvelle sous-région d’Asie centrale, récemment créée 
pour rassembler les organisations Caritas du Kazakhstan, de
l’Ouzbékistan, du tadjikistan, du Kirghizistan, du turkménistan
et de la Mongolie, a tenu son premier atelier à Oulan-Bator,
capitale de la Mongolie.

17 rAPPOrt AnnueL 2015 de CArItAS InternAtIOnALIS tABLe deS MAtIèreS

Mgr. dieudonné nzapalainga, archevêque de Bangui et président de Caritas république centrafricaine. Matthieu Alexandre/Caritas



18 rAPPOrt AnnueL 2015 de CArItAS InternAtIOnALIS tABLe deS MAtIèreS

Septembre 
●   durant sa visite aux états-unis, le Pape François a prononcé un

discours au Congrès et un autre à l’Assemblée générale des
nations-unies.

●   La Journée mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création
a été célébrée le 1er septembre.

●   Caritas europe a convoqué les membres européens de la
confédération à une réunion urgente pour traiter du thème 
de la coordination des réponses face à la crise des migrants et
des réfugiés.

●   Caritas Océanie a organisé en Papouasie-nouvelle-guinée un
Forum sur les sujets abordés dans Laudato Si’ qui interpellent 
la région.

Octobre
●   en prévision du Sommet Humanitaire mondial qui se tiendra 

à Istanbul en mai 2016, Caritas a organisé à l’Onu, à genève, 
une réunion sur le rôle des organisations confessionnelles face
aux urgences.

●   Caritas Aotearoa nouvelle-Zélande a publié son premier
rapport : « L’état de l’environnement en Océanie vu par Caritas ».

●   Lors d’une réunion à Kinshasa, Caritas Afrique, les Jésuites et 
le Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de
Madagascar (SeCAM) ont mis en place un réseau d’organisations
ecclésiales pour la protection de la forêt tropicale et du bassin
du fleuve Congo.

Novembre
●   Les 33 membres du réseau d’organisations chrétiennes contre 

la traite des personnes (COAtnet) se sont réunis à Paris. Caritas 

a présenté le résultat de recherches qui mettent en évidence 
la vulnérabilité croissante des femmes et des enfants dans 
les conflits.

●   Caritas Pakistan a fourni en urgence des abris et des couchages
chauds à 1200 familles pakistanaises qui ont survécu à un
séisme dévastateur survenu dans la région d’Hindu Kush.

Décembre
●   Caritas a commémoré le 25e anniversaire de la Convention sur la

Protection des travailleurs migrants.
●   Le Pape François a lancé l’Année sainte de la Miséricorde en

ouvrant la Porte Sainte de la Miséricorde à la Basilique
Saint-Pierre, et la Porte Sainte de la Charité dans un foyer Caritas
de rome.

Forum de Caritas europe sur
la Communication et le
Plaidoyer à vienne. 
Caritas europe
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Chaque année, un cabinet d’audit externe passe en revue les comptes de Caritas Internationalis.
L’information financière sur chaque Caritas nationale est disponible sur le site web de chacune d’elles.
Les liens vers ces sites se trouvent sur www.caritas.org

Dépenses                                                                                                                                         2015                        2014

Administration de la confédération et du Secrétariat général                                511 016                  470 653

Coordination humanitaire                                                                                                   916 984                  799 620

Plaidoyer                                                                                                                                   826 068                  834 833 

Programmes des réseaux vIH/SIdA et traite des êtres humains                             403 312                  416 963

Coopération et renforcement des capacités                                                                 555 203                  407 132

Communication                                                                                                                      695 836                  654 551

Soutien de la coordination régionale                                                                              300 211                  395 276

divers                                                                                                                                              2 410                       3 481

TOTAL DES DÉPENSES                                                                                                       4 211 039               3 982 509

Finances
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de l’eau potable pour les survivants du conflit au Soudan du Sud. Paul Jeffrey/Caritas
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