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Depuis 60 ans, dans un monde injuste et
inégalitaire, Caritas Internationalis a choisi
« l’option préférentielle pour les pauvres » en
répondant à la souﬀrance humaine avec amour et
par l’action concrète. Au cours de toutes ces
années, des progrès considérables ont été réalisés
dans les domaines du développement
international et de l’éradication de la pauvreté,
ainsi que dans notre capacité de réponse aux
urgences humanitaires.
Néanmoins, au cours de la deuxième décennie du
21e siècle, nous sommes confrontés à une série
de déﬁs qui menacent d’arrêter, voire même
d’inverser les progrès réalisés. Les fonctions
stratégiques à développer d’ici 2015 sont non
seulement destinées à faire face à ces déﬁs, mais
également à augmenter notre engagement dans
la lutte contre la pauvreté et les injustices.
Malgré tous les progrès réalisés en matière de
développement au cours des 50 dernières
années, plus d’un milliard de personnes vivent
toujours en dessous du seuil de pauvreté. La
plupart se trouvent dans des pays fragiles,

souvent en proie au conﬂit, aux catastrophes
naturelles et à la famine.
Alors que l’écart entre les riches et les pauvres se
creuse de plus en plus, les populations du monde
les plus démunies sont les plus touchées par les
déﬁs liés au changement climatique, à
l’augmentation des prix alimentaires et aux
conséquences durables de la crise ﬁnancière
mondiale.
Notre vision stratégique se résume en cinq mots :
une famille humaine, zéro pauvreté.
Caritas croit en l’unité et en l’interdépendance de
la famille humaine tout entière. En raison de la
solidarité qui nous unit en tant que membres de
cette famille, nous ne pouvons tolérer le fait que
certains de nos frères et de nos sœurs doivent
continuer à vivre dans des conditions de pauvreté
extrême, et ils sont plus d’un milliard. Nous
sommes attristés de vivre dans un monde
inéquitable où :
• 30 000 de nos frères et de nos sœurs meurent
chaque jour de malnutrition et de maladies qui
pourraient être évitées.

• 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à des
installations sanitaires de base.
• 72 millions d’enfants dans le monde, dont la
majorité sont des ﬁlles, se voient refuser le droit
à l’éducation.
• 500 000 femmes et jeunes ﬁlles meurent des
suites de complications durant leur grossesse,
leur accouchement ou pendant les six
semaines qui suivent l’accouchement.
• plus d’un milliard de personnes souﬀrent
chaque jour de la faim et 70 pour cent d’entre
elles sont des femmes et des ﬁlles.
Caritas aspire à un monde au sein duquel chaque
être humain peut vivre dans la dignité et dans la
paix et au sein duquel la permanence de
l’extrême pauvreté est inacceptable. Un accent
mis sur les causes et les conséquences de la
pauvreté sera dorénavant au cœur de toutes les
dimensions de notre travail, qu’il s’agisse des
urgences humanitaires, du changement
climatique, de la migration, de la santé, de
l’éducation, de la sécurité alimentaire ou de la
construction de la paix.

Au premier abord, l’objectif de zéro pauvreté peut
sembler irréaliste, mais ce ne peut être là que
l’unique suite logique aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement, qui visent à réduire la
pauvreté mondiale de moitié d’ici 2015. Les OMD
doivent être considérés comme une étape
importante sur le chemin, mais pas comme la ﬁn
du voyage. D’ici 2015, Caritas souhaite voir la
communauté internationale réellement engagée
à achever le travail décidé dans la Déclaration du
Millénaire de l’an 2000, par laquelle les dirigeants
du monde s’étaient engagés à « libérer tous les
hommes, toutes les femmes et tous les enfants
des conditions abjectes et déshumanisantes de
l’extrême pauvreté ».

« Une famille humaine, zéro pauvreté » reprend le
Cadre stratégique de 2007–2011, qui établissait
un programme ambitieux de réformes destinées à
modeler une Confédération Caritas capable de
relever les déﬁs du 21e siècle. Depuis 2007, la
structure et les processus de gestion du
Secrétariat général ont été réorganisés dans le but
de consolider la Confédération et d’en accroître
l’eﬃcacité. Le Cadre stratégique de 2015 s’appuie
sur ces résultats et est destiné à nous mener à des
niveaux supérieurs en termes d’eﬃcacité au
service des démunis.

Ce document établit les directions stratégiques
pour la Confédération Caritas jusqu’en 2015.
Basées sur une forte identité chrétienne et
enracinées dans l’Enseignement social de l’Église,
elles forment un cadre de partenariat, de
solidarité, de justice intergénérationnelle et de
transformation sociale destiné à répondre aux
quatre objectifs principaux que sont la réponse à
l’urgence, le développement humain intégral, le
plaidoyer et le renforcement organisationnel.

“Dans une société en voie de
mondialisation, le bien commun et
l’engagement en sa faveur ne peuvent
pas ne pas assumer les dimensions de la
famille humaine tout entière, c’est-à-dire
de la communauté des peuples et des
Nations, au point de donner forme
d’unité et de paix à la cité des hommes.”
Benoît XVI
Caritas in Veritate, 7


Nous sommes Caritas
Caritas est au cœur de la mission de l’Église, un signe de l’amour de
Dieu pour l’humanité en Jésus Christ. Sur la base de ce précepte, les
organisations Caritas sont liées entre elles et forment une
confédération dont l’objectif est de servir les personnes les plus
pauvres sur la planète. Nous nous inspirons des Écritures, de
l’Enseignement social de l’Église ainsi que des expériences et des
espérances des personnes défavorisées et vivant dans la pauvreté.
Nous travaillons avec des personnes de toutes croyances.

Nous aspirons à un monde au sein duquel les voix des plus démunis
sont entendues et prises en considération, un monde au sein duquel
chaque individu peut s’épanouir et vivre dans la paix et la dignité, un
monde au sein duquel notre environnement naturel est géré de
manière responsable et durable selon les intérêts de la famille humaine
tout entière.

La compassion
Face à la pauvreté et à la souﬀrance
dans le monde, notre première
réponse est la compassion
enracinée dans l’amour. Nous
adoptons résolument une option
préférentielle pour les pauvres,
enracinée dans l’Enseignement
social de l’Église. Nous refusons
d’accepter la souﬀrance de nos
frères et de nos sœurs et nous
sommes appelés à agir pour la
soulager.

L’égalité
Nous croyons en la dignité
intrinsèque de chaque personne et
nous croyons que les hommes et les
femmes sont égaux. Nous œuvrons
avec chaque individu
indépendamment de son origine
ethnique, de son sexe, de sa religion
ou de ses convictions politiques.
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L’espérance
Notre espérance naît de notre foi
chrétienne, de la force et des
capacités de nos partenaires, ainsi
que des personnes qu’ils
accompagnent. Parce que
l’espérance chrétienne nous pousse
à agir, nous sommes persuadés
qu’en œuvrant ensemble, nous
pouvons et devons construire un
monde meilleur où tous puissent
atteindre la plénitude de la vie.

Le travail réalisé par Caritas s’inspire des valeurs suivantes :
La justice
Nous sommes convaincus qu’il est
impossible de faire don à une
personne de quelque chose qui lui
est déjà acquis de droit. Nous
œuvrons à transformer les structures
économiques, sociales, politiques et
culturelles qui empêchent la
construction d’une société juste.
Caritas se met à l’écoute des pauvres
sans voix et les habilite à prendre la
parole.

La solidarité
Nous voulons renforcer la solidarité
avec les pauvres, en regardant le
monde à travers leurs yeux et en
reconnaissant l’interdépendance de
la famille humaine.

Le partenariat
Nous établissons des liens entre les
communautés à travers le monde,
par lesquels tous reçoivent et
donnent. Nous œuvrons au sein de
notre famille catholique et au-delà
pour établir la justice et rendre notre
monde meilleur.

La protection de la nature
Nous croyons que notre planète et
l’ensemble de ses ressources ont été
conﬁés à l’humanité. C’est pourquoi
nous nous eﬀorçons d’agir de
manière responsable pour
l’environnement en tant que
véritables intendants de la Création.

“Le développement des
peuples dépend surtout de la
reconnaissance du fait que
nous formons une seule
famille…”
Benoît XVI
Caritas in Veritate, 53



Quatre objectifs de
‘Une famille humaine, zéro pauvreté’

Réduire le risque et l’impact des crises humanitaires
Répondre aux crises humanitaires telles que les catastrophes naturelles, les conﬂits et les
conséquences du changement climatique. Sauver des vies, soulager les souﬀrances et aider à la
reconstruction des communautés et des moyens de subsistance pour que les hommes et les
femmes vivant dans les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables puissent survivre,
surmonter les crises humanitaires et vivre dans un environnement sain et sûr.

Transformer les systèmes et structures
Renforcer les capacités et l’inﬂuence des hommes et des femmes vivant dans les communautés les
plus démunies et défavorisées pour qu’ils puissent inﬂuencer les systèmes, les décisions et les
ressources qui les concernent et avoir des gouvernements, des institutions et des structures
mondiales justes et qui leur rendent compte.
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La compassion
en action

Plaidoyer pour
un monde
meilleur

Eradiquer l’extrême pauvreté

Promotion du
développement
humain intégral

Une confédération
renforcée et
plus eﬃcace

Promouvoir un développement humain intégral pour que les hommes et les femmes vivant dans les
communautés les plus démunies et les plus défavorisées aient tous accès aux services de base tels
que l’eau potable, l’éducation, les soins médicaux et les ressources qui leur sont nécessaires pour
vivre de manière durable, dans la dignité.

Consolider les compétences organisationnelles
et le partenariat mondial
Caritas va consolider ses compétences organisationnelles et ses normes aﬁn de rendre compte de
manière professionnelle, aﬁn également d’être ﬁnancièrement viable et capable de faire face aux
déﬁs de la pauvreté dans le monde, sur la base de la foi, à travers la prière et l’action dans le cadre de
partenariats mondiaux eﬃcaces.



Orientations stratégiques
En tant que confédération mondiale, Caritas Internationalis réalise ses activités dans l’unité à travers une coordination, un plaidoyer et une
communication eﬃcaces ainsi que par le développement d’organisations membres solides et compétentes.

Coordination, plaidoyer et communication

Renforcement des compétences organisationnelles

Caritas Internationalis s’engage à :
• Œuvrer au cœur de l’Église comme acteur de transformation du monde.
• Concentrer ses eﬀorts sur les personnes les plus démunies et les
plus défavorisées.
• Renforcer ses capacités en matière de réponse aux urgences humanitaires.
• Renforcer le plaidoyer de la confédération.
• Garantir la reddition de comptes, la transparence et l’eﬃcacité de l’aide.
• Encourager la mise en réseau et le partenariat au niveau mondial.

Caritas Internationalis s’engage à :
• Consolider la gouvernance et restructurer la direction.
• Améliorer la gestion et le leadership.
• Garantir une viabilité ﬁnancière.
• Promouvoir des collectes de fonds eﬃcaces.
• Améliorer la gestion de la communication et de l’information.
• Développer de meilleures pratiques humanitaires internationales, des
normes et la reddition de comptes.
• Coordonner une assistance technique et renforcer les capacités.
• Renforcer les relations de travail avec le Saint-Siège et les réseaux
internationaux.
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“Dans ce cheminement, nous sommes tous solidaires”
Paul VI, Populorum Progressio, 80

La compassion en action
Objectif un : Réduire le risque et l’impact des crises humanitaires
Répondre aux crises humanitaires telles que les catastrophes naturelles, les conﬂits et les conséquences du changement climatique. Sauver des
vies, soulager les souﬀrances et aider à la reconstruction des communautés et des moyens de subsistance pour que les hommes et les femmes
vivant dans les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables puissent survivre, surmonter les crises humanitaires et vivre dans un
environnement sain et sûr.

Stratégies
1 Mettre en place des réponses à l’urgence
eﬃcaces, en référence aux normes
internationales et en étroite collaboration avec
les autres agences.
2 Mettre en place des politiques et des normes
au sein de la confédération pour garantir le
respect des besoins et des intérêts des
personnes auxquelles nous portons assistance.

 Coordonner la formation et l’assistance
technique pour la préparation à la réponse aux
catastrophes naturelles et la réduction des
risques, dont des systèmes destinés à faire face
aux climats hostiles et changeants.

6 Développer des positions eﬃcaces en matière
de politique et de plaidoyer pour prévenir la
violence communautaire et les violences faites
aux femmes, les déplacements forcés et les
conﬂits armés.

4 Assurer la cohérence entre les réponses aux
urgences et les programmes de
développement.

 Faire pression sur les Nations Unies et les
gouvernements pour la protection des
communautés vulnérables et pour la création
d’« espaces humanitaires » en temps de crise.

 Promouvoir des programmes de résolution des
conﬂits et de consolidation de la paix.
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Horizon 2015
1 Davantage de communautés ont les ressources
nécessaires pour survivre et surmonter les
catastrophes naturelles, ainsi que pour
minimiser leur impact.

 Davantage d’organisations Caritas répondent à
la souﬀrance humaine de manière collective et
adéquate, selon des normes internationales et
en étroite collaboration avec d’autres agences.

2 Davantage de communautés bénéﬁcient d’un
soutien ﬁnancier et d’un savoir-faire technique
pour lutter contre les conséquences des
menaces croissantes sur l’environnement.

4 Les organisations Caritas ont la capacité d’aider
les communautés à construire la paix et à
réduire leur vulnérabilité face aux urgences
humanitaires importantes.

“Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux…
car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.”
Luc 6:36–38

 Les organisations Caritas ont adopté des
positions eﬃcaces en matière de politique et
de plaidoyer pour prévenir la violence
communautaire et les violences faites aux
femmes, les déplacements et les conﬂits armés.
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Promotion du développement humain intégral
Objectif deux : Éradiquer l’extrême pauvreté
Promouvoir un développement humain intégral pour que les hommes et les femmes vivant dans les communautés les plus démunies et les plus
défavorisées aient tous accès aux services de base tels que l’eau potable, l’éducation, les soins médicaux et les ressources qui leur sont nécessaires
pour vivre de manière durable, dans la dignité.

Stratégies
1 Renforcer l’attention mondiale et interrégionale
sur la nécessité de l’égalité et de la justice pour
les personnes les plus démunies et
défavorisées.
2 Faire pression sur les dirigeants du monde pour
établir de nouveaux objectifs dérivés des
Objectifs du Millénaire pour le Développement
basés sur une tolérance zéro de l’extrême
pauvreté.
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 Promouvoir le partage de la technologie et le
renforcement des capacités pour soutenir et
permettre la mise en place de programmes
visant à l’atténuation des eﬀets du climat et à
l’adaptation.
4 Coordonner le travail des membres visant à
établir l’accès à l’alimentation et à l’eau en tant
que droits de l’Homme, et promouvoir
l’investissement dans l’agriculture, le
développement rural et le développement de
politiques destinées à s’attaquer aux causes
fondamentales de l’insécurité alimentaire
mondiale.

 Promouvoir des programmes et le
renforcement des capacités pour un meilleur
traitement et une meilleure prévention des
maladies pandémiques, dont le VIH/SIDA.
6 Coordonner des programmes régionaux pour
promouvoir et soutenir les meilleures pratiques
dans les domaines du travail, de la migration et
de la traite d’êtres humains.

Horizon 2015
1 Davantage d’hommes et de femmes ont un
accès adéquat aux services de base tels que
l’eau potable, l’alimentation, l’éducation et les
soins médicaux.
2 Les organisations Caritas ont une capacité
accrue à promouvoir le changement par le
biais de programmes et de services eﬃcaces
destinés à permettre aux personnes de
répondre à leurs besoins et à ceux de leur
famille.

 Les gouvernements et les institutions
internationales s’eﬀorcent de réduire les
émissions de gaz à eﬀet de serre et fournissent
des ressources suﬃsantes aux pays en
développement pour faire face au changement
climatique et répondre aux besoins de sécurité
alimentaire et de ressources en eau.

4 Les programmes environnementaux sont la
priorité de Caritas.
 Les hommes et les femmes ne sont pas
contraints de quitter leur région d’origine. Ils
ont accès à des opportunités et à des choix
pour préserver leurs moyens de subsistance.

“Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu’on le sème en terre, est la
plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre; mais, lorsqu’il a été
semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes
branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre.”
Marc 4:31–32
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Plaidoyer pour un monde meilleur
Objectif trois : Transformer les structures et systèmes injustes
Renforcer les capacités et l’inﬂuence des hommes et des femmes vivant dans les communautés les plus démunies et défavorisées pour qu’ils
puissent inﬂuencer les systèmes, les décisions et les ressources qui les concernent et avoir des gouvernements, des institutions et des structures
mondiales justes et qui leur rendent compte.

Stratégies
1 Soutenir une campagne unique de Caritas de
lutte contre la pauvreté au niveau mondial qui
porte le même message et les mêmes actions
aux niveaux national, régional et international.
2 Accroître l’inﬂuence de Caritas aux niveaux
régional et international pour engendrer une
véritable transformation sociale en proposant
aux décideurs une vision du monde basée sur
la primauté des valeurs humaines.

 S’appuyer sur des travaux de recherche et sur
des analyses politiques et économiques des
causes de la pauvreté réalisés par des
organisations membres pour nourrir les
stratégies de formulation de politiques, de
plaidoyer et de communication.

4 Développer des programmes de plaidoyer de la
société civile pour que les gouvernements
mettent au cœur de leurs engagements leur
responsabilité à l’égard de leurs concitoyens
aussi bien dans la mise en place de politiques
en faveur des plus démunis que dans
l’utilisation des ressources et dans le contrôle
des processus de gouvernance aﬁn d’assurer le
respect de l’autorité de la loi.
 Sensibiliser le public à l’interdépendance et à la
citoyenneté mondiales et à leur implication
dans le processus d’éradication de la pauvreté.
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Horizon 2015
1 La confédération Caritas est reconnue comme
étant l’un des moteurs de la promotion d’un
monde sans pauvreté. Elle est respectée pour
ses analyses détaillées et structurées et ses
actions communes pour la promotion de la
justice en faveur des plus démunis.

“Il a renversé les puissants de leurs trônes,
Et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés,
Et il a renvoyé les riches à vide.”
Luc 1:52–53

2 Les organisations Caritas ont développé aux
niveaux régional et national leur capacité
d’analyse fondée sur des valeurs humaines et
leur capacité de plaidoyer sur les politiques
sociales qui concernent les plus démunis et les
plus défavorisés.

 Les individus, notamment les femmes, sont des
citoyens du monde qui œuvrent au bien
commun et qui réalisent des changements
positifs des structures, des politiques et des
pratiques qui aﬀectent leur vie.

1

Une confédération renforcée et plus efficace
Objectif quatre : Consolider les compétences organisationnelles et le partenariat mondial
Caritas va consolider ses compétences organisationnelles et ses normes aﬁn de rendre compte de manière professionnelle, aﬁn également d’être
ﬁnancièrement viable et capable de faire face aux déﬁs de la pauvreté dans le monde, sur la base de la foi, à travers la prière et l’action dans le cadre
de partenariats mondiaux eﬃcaces.

Stratégies
1 Promouvoir une gouvernance
eﬃcace et des normes minimums
pour la gestion, la comptabilité et
la reddition de comptes des
organisations membres de la
Confédération Caritas.
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2 Développer une base pour les
cotisations qui soit réaliste,
prenant en compte les diﬀérentes
réalités régionales, et mettre en
place une base de ﬁnancements
externes en provenance de
sources qui soient en adéquation
avec les valeurs de Caritas.

 Coordonner une assistance
technique et juridique sur des
questions spéciﬁques ainsi que le
renforcement des compétences
dans les domaines du
développement organisationnel,
de la comptabilité, de la sécurité,
des communications et du
plaidoyer.

4 Coordonner et assurer des
communications eﬃcaces en vue
du développement de politiques
internationales et d’actions de
plaidoyer, liées aux priorités
nationales et régionales en
matière de plaidoyer, en
collaboration avec le Saint-Siège,
d’autres organisations catholiques
et religieuses ainsi que les
principaux réseaux humanitaires
et de développement.

Horizon 2015
1 Les nouveaux statuts et le
règlement intérieur de Caritas
Internationalis renforcent la
gouvernance et la gestion.

2 Caritas est ﬁnancièrement viable
grâce à une distribution équitable
des ressources et à des collectes
de fonds eﬃcaces.

“Et ce que l’Éternel demande de toi,
C’est que tu pratiques la justice,
Que tu aimes la miséricorde,
Et que tu marches humblement avec ton Dieu.”
Michée 6:8

 Toutes les organisations Caritas
ont mis au point des plans pour la
mise en œuvre de normes de
reddition de comptes dans les
domaines de la gestion et de la
ﬁnance.

4 Les structures régionales et les
plans de travail reﬂètent les
principes de cohérence et d’unité
de la Confédération.
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Notes
Le présent texte est un document de travail de la 19ème Assemblée générale de Caritas Internationalis.

“Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un d’entre vous leur
dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire
au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.”
Jacques 2:15–17
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“Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.”
Jérémie 29:11
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