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communautés en difficulté, travaillant avec 
elles et faisant campagne ensemble pour 
qu’elles soient traitées avec dignité.

Caritas encourage les personnes à 
trouver des solutions aux problèmes 
qu’elles sont appelées à affronter. 
Aujourd’hui, Caritas travaille avec des 
millions de réfugiés et de migrants dans le 
monde entier.

son inspiration dans la doctrine de l’Église 
et les enseignements de l’Évangile. Caritas 
offre des programmes humanitaires et 
de développement humain intégral aux 
côtés d’autres agences de l’Église et 
d’organisations de la société civile.

Dans les pays, qu’ils soient pauvres ou 
riches, nos bénévoles et notre personnel 
sont à l’écoute des personnes et des 

Caritas est guidée par l’appel urgent 
à prendre soin de la création et des 
personnes les plus vulnérables de la 
société en promouvant la solidarité, la 
justice et en donnant aux pauvres les outils 
nécessaires pour sortir de la pauvreté.

Caritas Internationalis est une 
confédération de 165 organisations 
nationales. Chacune d’entre elles puise 

Qui sommes-nous ? Le personnel à Gaza a travaillé pour combler 
le déficit en matière de soins de santé 

causé par la pauvreté croissante, le blocus 
économique, les conflits et le retrait du 

financement du gouvernement américain.
Asmaa El Khaldi/Caritas
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Caritas Internationalis a célébré les canonisations avec 
une veillée dirigée par son Président, le Cardinal Luis 
Antonio Tagle, son ancien Président, le Cardinal Oscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga et le Cardinal Gregorio 
Rosa Chávez, ancien assistant de Mgr Romero et leader 
influent dans la confédération Caritas. Un concert de 

En octobre 2018, deux grands guides spirituels 
sont devenus saints, marquant un moment très 
spécial pour la famille Caritas. Le pape François a 
décrit le Pape saint Paul VI comme étant « la grande 
lumière » et saint Óscar Romero, assassiné en 1980 
alors qu’il célébrait la messe, comme une personne 
pour qui « être proche des pauvres et de son 
peuple » était tout. Paul VI a inspiré la création de 
Caritas dans les années 50 et Mgr Romero est l’un de 
ses patrons.

Durant la cérémonie sur la place Saint-Pierre, 
le Pape François a revêtu la ceinture tachée de 
sang que portait Mgr Romero au moment de son 
assassinat, ainsi que la crosse pastorale de Paul VI.

Dans son homélie, le Pape François les a décrits 
comme « mettant en pratique l’Évangile dans leur 
vie, sans tiédeur, sans calcul, avec la passion de tout 
risquer et de tout laisser derrière eux ».

Aspirer à 
être plus

collecte de fonds offert par des communautés de 
migrants et des enfants et une conférence sur les deux 
saints ont également eu lieu à Rome.

« Aspirez, non pas à avoir plus, mais à être plus », 
l’une des citations les plus célèbres de Mgr Romero, 
continue d’inspirer Caritas aujourd’hui.

Cérémonie de canonisation de saint Paul VI et de saint Óscar Romero. Mazur/catholicnews.org.uk

«  Aspirez, non pas à avoir plus, 
mais à être plus » 
Saint Óscar Romero



RAPPORT ANNUEL 2018 DE CARITAS INTERNATIONALIS5

« Ce camp est un appel lancé 
au monde entier pour  

de meilleures politiques  
basées sur la compassion 

et la solidarité »
Le Cardinal Tagle

Une année passée  
en revue
Fin 2018, le cardinal Tagle a parlé au nom de la famille 
Caritas. C’étaient des mots simples et percutants, 
que nous partageons tous. En plein milieu d’un camp 
de réfugiés Rohingya dans le district de Cox’s Bazaar 
au Bangladesh, le Cardinal Tagle a dit : « Ce camp est 
un appel lancé au monde entier pour de meilleures 
politiques basées sur la compassion et la solidarité. » 

Le Cardinal Tagle aurait pu lancer un message 
similaire dans de nombreux endroits du monde 
aujourd’hui. Les souffrances causées par les conflits, 
le changement climatique, l’extrême pauvreté, 

Le Cardinal Tagle visite 
les réfugiés rohingyas à 

Cox’s Bazar, au Bangladesh.
Inmanuel Chayan Biswas/Caritas

l’injustice sociale et la haine semblent être encore 
plus répandues.

Mais le Cardinal Tagle a également parlé au nom de 
toute la famille Caritas lorsqu’il a déclaré : « Je suis ici 
pour écouter ceux qui ont été obligés d’abandonner 
leur foyer. En faisant cela, nous pouvons nous rendre 
compte que leurs histoires sont nos histoires, leurs 
rêves sont nos rêves, leur souffrance est notre 
souffrance. Nous partageons le même chemin. »

Le Cardinal Tagle s’est fait l’écho de l’appel 
du Pape François à célébrer une « culture de la 

rencontre ». Il a parlé avec espoir et nous a demandé 
d’aller au-delà de nous-mêmes et de nos propres 
besoins, de reconnaître en chacun la dignité reçue de 
Dieu et de traiter chacun avec respect.

Caritas s’efforcera de renouveler cette mission 
lorsque toutes ses organisations membres se 
réuniront en mai 2019 pour élire une nouvelle 
direction et établir de nouvelles orientations 
stratégiques, lors de son Assemblée générale à Rome 
intitulée « Une seule famille humaine, une seule 
maison commune ».
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La campagne internationale de Caritas « Partager 
le chemin », visant à promouvoir la « culture de la 
rencontre » avec les migrants et les réfugiés prônée 
par le Pape François, a connu d’importantes étapes 
en 2018.

Alors que le Pape François lançait un appel en faveur 
de ceux qui ont été forcés d’abandonner leur foyer, 
les organisations Caritas du monde entier ont célébré 
une Semaine d’action mondiale autour de la Journée 
mondiale des réfugiés au mois de juin.

À Rome, Caritas a organisé un repas avec des 
migrants et des réfugiés à la soupe populaire Caritas 
située à côté de la gare principale. Il y a eu d’autres 
repas partagés, au Bangladesh avec des réfugiés 
Rohingya, en Syrie avec des personnes déplacées 
par la guerre, en Ouganda avec des personnes qui 
avaient fui le conflit au Soudan du Sud et dans de 
nombreux autres endroits du monde. En Grèce et en 
Nouvelle-Zélande, Caritas a organisé des pique-niques 
tandis que Caritas Belgique a mené une expérience 
sociale avec une caméra cachée, au cours de laquelle 
un migrant ou un réfugié s’invitait à manger avec des 
gens au restaurant.

Inspirées par la vision du Pape, d’autres 
manifestations communautaires ont encouragé 
le renforcement des relations entre les personnes 
en déplacement et les communautés d’accueil. 

Partager 
le chemin

Le Cardinal Tagle a déclaré : « Nos chemins commencent 
par un moment de partage qui nous aide à reconnaître 
les liens qui unissent l’humanité tout entière. »

Dans le monde entier, Caritas a proposé des actions 
incitant à la réflexion. À Milan, des bénévoles de Caritas 
ont descendu des bâtiments en rappel et, dans le cadre 
d’un projet intitulé « Mon miroir », ont demandé aux 
gens de regarder un étranger dans les yeux. Catholic 
Relief Services, un membre de Caritas aux États-Unis, 

a monté une exposition de photos itinérante intitulée 
« Be Unafraid » (« N’ayez pas peur »), qui a permis 
de rassembler les migrants et les réfugiés avec les 
habitants des communautés locales pour parler 
de leurs peurs. CRS a également fait la promotion 
de chaussettes « Partager le chemin » en vue de 
collecter des fonds et Caritas Chypre a distribué des 
sacs contenant des kits d’hygiène de base pour les 
femmes réfugiées.

La Semaine d’action mondiale a vu des rencontres « Partager le chemin » dans le monde entier, y compris à Rome. 
Stefano Montesi/Caritas

« Nos chemins commencent par un moment
de partage qui nous aide à reconnaître les

liens qui unissent l’humanité tout entière »
Le Cardinal Tagle
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Le Cardinal Tagle et 
les migrants vivant 

à Rome vont écouter 
le Pape François lors 

du lancement du 
pèlerinage mondial 

« Partager le chemin ».
Stefano Montesi/Caritas

En octobre à Rome, Caritas a lancé un Pèlerinage 
mondial d’un million de kilomètres pour encourager 
les communautés à marcher avec les migrants et les 
réfugiés pour mieux les connaître. Le Cardinal Tagle 
a conduit un groupe de migrants, de bénévoles et 
de membres du personnel de Caritas au cours d’une 
marche de solidarité à travers Rome pour lancer 
l’initiative au niveau mondial.

Le Cardinal Tagle a déclaré qu’en marchant 
ensemble et en dialoguant, nous pouvons reconnaître 
dans les autres une sœur, un frère, un voisin et 
nous-même. « Nos cœurs et nos communautés 
commencent à changer avec la simple décision de 
faire un pas avec des migrants et des réfugiés », 
a-t-il dit.

Lorsque le groupe est arrivé sur la place 
Saint-Pierre, le Pape François a salué tout le monde 
et a dit : « J’encourage l’initiative de « Partager le 
chemin » qui a lieu dans de nombreuses villes et qui 
peut transformer notre relation avec les migrants. »

D’autres marches ont eu lieu en Somalie, au 
Honduras, en Thaïlande, en Suède, en Grèce et 
en Jordanie. Certaines organisations Caritas en 
Nouvelle-Zélande, au Chili, au Canada, aux États-Unis 
et au Royaume-Uni avaient même commencé à le faire 
avant la date de lancement.

En Iraq, 500 personnes se sont rassemblées pour 
courir un marathon solidaire de 10 kilomètres. Des 
scouts et des étudiants ont rejoint Caritas Syrie lors 
d’une marche spéciale près de Damas, en novembre, à 
travers les villages dévastés de l’enclave de la Ghouta 
qui a été assiégée. Ils se sont rendus sur les sites où 
Caritas avait distribué de l’aide humanitaire.

Marche mondiale de solidarité

«  Nos cœurs et nos communautés 
commencent à changer avec  
la simple décision de faire un pas  
avec des migrants et des réfugiés » 
Le Cardinal Tagle
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La traite

Caritas a poursuivi son travail de lutte contre la 
traite des êtres humains en apportant son soutien 
au Secours Catholique – Caritas France dans ses 
échanges avec l’ambassadeur français pour les 
droits de l’homme à l’ONU et dans son plaidoyer 
contre la traite des êtres humains en France.

Caritas, qui coordonne COATNET, le Réseau 
d’organisations chrétiennes contre la traite des 
êtres humains, a mis en place le nouveau site web 
du réseau et une base de données sur son impact 
dans la lutte contre la traite. La base de données se 
centrera également sur les tendances émergentes 
et apportera des contributions au plaidoyer.

Des voix pour le changement

Caritas travaille à 
la prévention du 
trafic et à l’aide 
aux survivants 

en Birmanie.
Patrick Nicholson/ 

Caritas

Des sympathisants de l’organisation Caritas Cafod ont fait campagne  
aux négociations climatiques de l’ONU en Pologne. Rosie Heaton/Cafod
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Dans le cadre de la campagne « Partager le 
chemin », Caritas a plaidé au niveau local, national 
et international tout au long du processus de 
création et d’adoption des deux Pactes mondiaux 
des Nations Unies sur les migrants et les réfugiés.

Avec d’autres groupes chrétiens et des 
dirigeants bouddhistes, juifs et musulmans, 
Caritas a participé à une importante conférence 
interreligieuse au mois de mai à New York. La 
conférence s’est tenue en amont de l’étape clé des 
négociations sur les Pactes mondiaux et a exhorté 
les gouvernements à améliorer la réponse donnée 
face aux déplacements massifs de populations 
ainsi qu’à alléger leurs souffrances.

Le Cardinal Tagle a déclaré : « Nos différentes 
religions partagent un message universel : aime 
ton prochain ». Il a ajouté que les accords de l’ONU 
à venir offraient l’occasion unique de faire front à 
la montée de la xénophobie, par le respect de la 
dignité de chaque migrant et de chaque réfugié. 

Le Cardinal Tagle a été l’orateur principal de 
l’événement œcuménique célébré à Genève au 
Conseil des droits de l’homme pour promouvoir 
la campagne « Partager le chemin ». Il a plaidé 
en faveur d’une approche plus axée sur les 
droits de l’homme dans les deux nouveaux 
Pactes mondiaux.

Caritas Ouganda et l’Église en Amérique latine 
ont contribué, par leurs meilleures pratiques, à 
l’élaboration du Pacte mondial pour les réfugiés.

Les Pactes mondiaux

À la mi-décembre, le Pacte mondial sur les 
migrations avait été signé par 164 pays lors d’une 
réunion à Marrakech, au Maroc, et ratifié plus 
tard dans le mois à New York par 152 pays. Des 
objections ont été soulevées par les États-Unis et 
certains pays se sont retirés du processus. Caritas 
les a exhortés à revoir leurs positions.

Caritas a participé aux Journées de la société 
civile du Forum mondial sur la migration et le 
développement, qui se sont tenues à Marrakech 
juste avant l’adoption du Pacte mondial. Des 
membres du personnel de Caritas venus de 
France, de Suède, de Suisse et d’Allemagne 
ont rejoint les membres du Secrétariat général 
de Caritas Internationalis, tandis que d’autres 
membres, dont Caritas Ghana et Caritas Djibouti, 
sont venus pour la signature du Pacte mondial.

Le Pacte mondial sur les migrations n’a pas 
inclus tout ce que Caritas avait espéré, mais il 
a permis toutefois d’acter quelques avancées 
majeures, parmi lesquelles des engagements à 
œuvrer pour mettre fin à la détention d’enfants 
et protéger leurs droits, élargir les voies pour des 
migrations sûres et régulières et garantir les droits 
des travailleurs et un travail décent.

Photo des  
Nations Unies

Caritas a été la seule organisation confessionnelle 
invitée à participer au Groupe de travail en vue 
de la 71e Assemblée mondiale de la santé de 
l’Organisation mondiale de la Santé, célébrée au 
mois de mai à Genève. Caritas a présenté des 
exemples de bonnes pratiques en Amérique 
Latine et en Afrique, y compris sa collaboration 
avec l’OMS lors de l’épidémie d’Ebola en 2014, en 
Afrique Occidentale.

Caritas a mis l’accent sur le caractère inclusif et 
compassionnel des approches confessionnelles 
des soins de santé, souvent vues par les personnes 
en extrême difficulté comme « un havre de paix ». 
Elle a présenté des déclarations sur l’accès aux 
traitements, les innovations en matière de santé 
publique et la propriété intellectuelle. 

Assemblée mondiale 
de la santé

Miguel Samper/Caritas
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Au mois de juillet, le Vatican a organisé une grande 
conférence pour célébrer le troisième anniversaire 
de l’Encyclique Laudato Si’ du Pape François sur la 
sauvegarde de la maison commune. 

Caritas était l’un des parrains de cette conférence 
et les organisations Caritas du monde entier ont 
envoyé des délégués. La conférence a rassemblé 
un large éventail de 300 alliés, tous unis derrière les 
paroles du Pape : « Quel genre de monde voulons-nous 
laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent ? »

« Le changement climatique, c’est ici et 
maintenant », a déclaré Julianne Hickey, Directrice de 
Caritas Aotearoa Nouvelle-Zélande, lors du lancement 
au mois d’octobre du Rapport 2018 de Caritas sur l’état 
de l’environnement en Océanie.

Le rapport intitulé « Les eaux de vie, des océans 
de miséricorde » retrace l’impact de cinq grands 
problèmes environnementaux sur la vie des 
populations : l’érosion des côtes et l’élévation 
du niveau de la mer, l’accès à la nourriture et à 
l’eau, les conditions météorologiques extrêmes, 
l’exploitation minière et l’utilisation intensive des 
terres, et le financement climatique. Ce dernier a été 
qualifié de « terriblement inadéquat ». En dépit de 
sommes importantes annoncées lors de réunions 
internationales de haut niveau, les communautés 
vulnérables d’Océanie ont du mal à accéder à des 
mécanismes simples de financement en vue des 
adaptations nécessaires à leur survie.

Plus tard, en octobre, six conférences épiscopales 
continentales ont lancé un appel pressant aux 
gouvernements pour qu’ils adoptent des mesures 
ambitieuses contre le changement climatique. Caritas a 
apporté son soutien à cet appel, aux côtés des réseaux 
de la CIDSE et du Mouvement catholique mondial pour 
le climat.

Les dirigeants de l’Église ont souligné l’importance 
d’un récent rapport des Nations Unies sur la nécessité 
urgente de limiter le réchauffement de la planète à 
1,5 degré et ont appelé les dirigeants politiques à mettre 
en œuvre avec courage l’Accord de Paris sur le climat de 
2015. Ils ont appelé à un changement vers des modes 
de vie durables, à un passage des combustibles fossiles 
aux énergies renouvelables, à l’écoute des communautés 
autochtones et à la révision des pratiques agricoles.

Changement climatique

En décembre, Caritas a fait part de sa consternation 
face à l’échec des délégués gouvernementaux 
participant à la conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques, la COP 24 à Katowice, en 
Pologne, qui n’ont pas réussi à adopter de mesures 
vigoureuses pour sauver notre maison commune. 
Caritas a envoyé une délégation à cette conférence 
conjointement avec le Saint-Siège et d’autres 
partenaires. Hormis Caritas Pologne, des membres 
du personnel de Caritas France, du Royaume-Uni, des 
États-Unis, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Malawi, du 
Ghana, de Zambie et d’Espagne étaient présents.

Caritas a déclaré que des positions politiques 
rigides, qui cachent souvent des intérêts économiques, 
rendaient le résultat trop fragile pour protéger les 
générations futures de la catastrophe.

Une représentation d’enfants inaugure une conférence du Vatican sur la crise climatique mondiale. Patrick Nicholson/Caritas

«  Quel genre de monde 
voulons-nous laisser 
à ceux qui nous 
succèdent, aux 
enfants qui 
grandissent ? » 
Pape François
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VIH et SIDA

Il est crucial pour la survie des enfants atteints 
du VIH que le diagnostic et le traitement 
interviennent le plus tôt possible. Caritas plaide 
depuis longtemps dans ce sens et a donné suite à 
des initiatives concrètes sur le terrain. 

En 2018, Caritas a lancé au Nigeria et en 
République démocratique du Congo un nouveau 
projet appelé GRAIL, avec le soutien de l’ONUSIDA 
et du PEPFAR. GRAIL signifie « Galvaniser les 
leaders religieux pour une identification accélérée 
en liaison avec une thérapie antirétrovirale 
pédiatrique ».

En septembre dernier, à Kisangani, au nord de 
la République démocratique du Congo, un atelier 
de trois jours, organisé par Caritas, a été consacré 
à la meilleure façon de tirer profit de l’influence 
des dirigeants de l’Église pour convaincre les 
parents de faire subir un test de dépistage à leurs 
enfants. Caritas Congo assure environ 40% des 
services de santé nationaux par l’intermédiaire de 
47 bureaux diocésains. L’ONUSIDA et le PEPFAR, 
le plan d’urgence pour la lutte contre le SIDA 
mis en place en 2003 par l’ancien président des 
États-Unis George Bush, ont fourni un soutien 
technique et financier. Trois mois après la mise en 
œuvre du GRAIL dans certaines zones du Nigeria, 
des enfants testés séropositifs étaient déjà placés 
sous traitement.

Une fois encore, Caritas a collaboré avec 
l’ONUSIDA, le PEPFAR et d’autres organisations 
afin de faire pression directement sur 
les dirigeants des principales sociétés 
pharmaceutiques pour qu’ils proposent des 
médicaments adaptés aux enfants et des outils de 
dépistage à des prix abordables.

Caritas a également souscrit au Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme, premier accord signé en la matière 
avec une organisation confessionnelle. Le Fonds 
mondial mobilise et investit près de 4 milliards de 
dollars par an dans 140 pays pour lutter contre 
ces maladies.

Caritas a également répondu à l’intérêt pour 
le plaidoyer manifesté par les membres, en 
publiant les nouvelles Lignes directrices en 
matière de plaidoyer dans les trois langues de 
la confédération.

Lignes directrices en 
matière de plaidoyer

La pauvreté et le VIH vont de pair dans 
le Swaziland rural. Michelle Hough/Caritas
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À New York, Caritas a organisé des événements 
avec la Mission du Saint-Siège auprès des Nations 
Unies, ainsi qu’avec les propres départements 
et agences de l’ONU. Les crises couvertes 
comprenaient les deux Corées, la Colombie, 
la Palestine, Israël et le Nicaragua.

À Genève, Caritas a continué de faire 
pression afin que des mesures soient prises 
pour des finances équitables et des entreprises 
responsables en coparrainant avec la CIDSE et 
Franciscans International des événements et des 
déclarations au Conseil des droits de l’homme. 
Un appel a été lancé pour que les entreprises 
multinationales et autres sociétés commerciales 
soient légalement liées par les normes 
internationales des droits de l’homme. Des 
organisations Caritas, parmi lesquelles Trócaire et 
CAFOD, ont fait venir des militants à Genève pour 
s’unir aux voix de la confédération en faveur du 
changement.

Plaidoyer aux Nations Unies

La délégation de Caritas Internationalis à Genève 
a de nouveau été invitée à coorganiser la session 
régionale sur les Amériques lors des consultations 
annuelles avec les ONG, organisées par le HCR, 
l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les délégations de Caritas à New York 
et à Genève ont célébré en décembre le 
70e anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Un événement organisé à 
Genève a permis de rassembler des jeunes autour 
d’une réflexion sur la manière dont les droits de 
l’homme ont, à travers le monde, une incidence sur 
leur vie. Caritas a rappelé les paroles prononcées 
par saint Paul VI en 1972 : « Si vous voulez la paix, 
travaillez pour la justice. »

Caritas a poursuivi ses travaux sur 
l’agriculture familiale et la sécurité alimentaire 
avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture à Rome. Un rapport 
sur l’agroécologie a été publié par le Secours 
Catholique – Caritas France à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’alimentation.

Le Secours Catholique a également publié en 
2018 un rapport demandant une réforme urgente 
du secteur financier afin d’éviter que le krach 
de 2008 ne se reproduise. Le rapport, intitulé 
« La finance aux citoyens », alertait sur le caractère 
inévitable du désastre, vu que la spéculation 
demeure courante et que les citoyens n’ont pas 
accès aux organes décisionnels.

Le Congrès mondial sur la xénophobie, le racisme 
et le populisme s’est tenu à Rome au mois de 
septembre. Il était organisé conjointement par 
le Dicastère pour le service du développement 
humain intégral, le Conseil œcuménique des 
Églises et le Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens. Caritas Éthiopie, Caritas 
Rwanda et des membres du personnel du 
Secrétariat général de Caritas Internationalis y ont 
représenté la confédération.

Le Congrès a déclaré que la coopération 
œcuménique était essentielle pour lutter contre 
la montée de la xénophobie et l’intensification du 
racisme à l’égard des migrants et des réfugiés.

À ce propos, Caritas s’est félicitée d’apprendre 
que le Centre de dialogue KAICIID de Vienne 
avait nommé le Conseiller spécial de Caritas 
Internationalis pour le dialogue œcuménique et 
interreligieux membre de son Forum consultatif. 
Le Centre de dialogue KAICIID a été établi en 2012 
par l’Autriche, l’Espagne, l’Arabie saoudite et le 
Saint-Siège en vue de renforcer la compréhension 
mutuelle et la coopération entre les cultures et les 
religions.

Non à la xénophobie

Un organisateur communautaire dans un camp 
de réfugiés sud-soudanais en Ouganda où Caritas 
soutient l’agriculture. Tommy Trenchard/Caritas

Gael Kerbaol/Secours Catholique
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Les Objectifs de développement durable

En juillet, Caritas a exhorté les gouvernements à 
renforcer les engagements pris en 2015 en faveur 
de la mise en place des Objectifs de développement 
durable. Ces engagements, connus sous le nom 
d’Agenda 2030, fixent de nouveaux objectifs à suivre à 
partir des Objectifs de développement du millénaire.

Caritas et d’autres défenseurs des pauvres et des 
marginalisés ont fait part de leur inquiétude face à la 
déclaration des ministres gouvernementaux à l’issue 
du Forum politique de haut niveau tenu à l’ONU, à 
New York. Caritas Liban a présenté son expérience lors 
de la séance plénière principale. Caritas a affirmé que 
la déclaration « suscitait l’incertitude quant à la mise en 
pratique effective des principes. »

Caritas a estimé que les ministres n’avaient pas 
suffisamment conscience de l’urgence et a souligné le 
besoin de mettre davantage l’accent sur trois piliers 
pour que des progrès soient accomplis : partager la 
prospérité économique, assurer la protection sociale 
et la protection de l’environnement.

Caritas a été étroitement associée aux 
négociations qui ont abouti à l’Agenda 2030, le 
mandat le plus important dont le monde ait jamais 
été investi, en vue d’éradiquer la pauvreté, la faim 
et les inégalités. En 2018, elle a travaillé avec CINGO, 
des groupes d’inspiration chrétienne travaillant 
sur le droit au développement, en soutien de 
l’Agenda 2030.

Caritas s’emploie sur le terrain à concrétiser les 
engagements pris dans le cadre de l’Agenda 2030 
en assurant un approvisionnement permanent 
en eau aux régions de Tanzanie touchées par 
la sécheresse et en aidant les populations de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée à empêcher que leurs 
terres ne soient utilisées pour produire de l’huile 
de palme.

Caritas Danemark a mis en place des 
partenariats avec des entreprises danoises en 
vue d’incorporer la technologie verte dans des 
programmes de développement produisant 
des sacs à énergie solaire pour filtrer les poêles 
bouilleurs et solaires. 

Les rapports de Caritas en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

montrent l’impact de la crise 
climatique mondiale sur les 

communautés pauvres.
Mark Mitchell/ 

Caritas Aotearoa  
Nouvelle-Zélande
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Caritas Internationalis a lancé 35 appels en 2018 pour 
des situations d’urgence, des réponses rapides et des 
crises prolongées, apportant une aide humanitaire  
à plus de 1,2 million de personnes.

Réponse aux  
situations  
d’urgence

Caritas Jérusalem a lancé un appel pour obtenir 
des fonds afin d’acheter des médicaments 
d’urgence contre le cancer et pour soulager 
la douleur des Palestiniens de Gaza, dont de 
nombreux enfants. L’appel a été lancé par 
Sœur Bridget Tighe, Directrice de Caritas 
Jérusalem, après avoir visité des centres médicaux 
à Gaza. Sœur Bridget avait entendu parler de 
pauvreté croissante à Gaza et a pu constater que 
beaucoup d’enfants mendiaient dans les rues.

Caritas s’est concentrée sur le soutien médical, 
y compris des équipes médicales mobiles et 
des cliniques de traitement d’urgence des 
traumatismes. Trócaire a financé un projet visant 
à vermifuger 6000 jeunes enfants et à leur fournir 
des biscuits énergétiques.

Lors d’une session extraordinaire du Conseil 
des droits de l’homme à Genève en mai, Caritas 
Internationalis a exprimé sa préoccupation face 
à la violence sévissant à la frontière entre Gaza 
et Israël et a déclaré que les « manifestations 
pacifiques sont un exercice légitime ».

GazaSoro Steward a travaillé 
pour Caritas au Soudan du 
Sud avant d’être contraint 
de fuir. Il aide maintenant 

ses compatriotes 
réfugiés en Ouganda.

Tommy Trenchard/Caritas

Sœur Bridget Tighe, 
Directrice de Caritas 
Jérusalem, visite des 

communautés locales à 
Gaza touchées par une 

pauvreté croissante. 
John McColgan/ Trócaire
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Venezuela

Chaque Vénézuélien a perdu en moyenne 10 kg en 
2018. Il a perdu également au moins un membre 
de sa famille, parti dans un autre pays, obligé de 
rejoindre les trois millions de migrants qui ont fui la 
crise économique implacable.

« La vie s’est effondrée au Venezuela », dit 
Janeth Márquez, Directrice de Caritas Venezuela. 
« Personne n’est épargné. Les membres du 
personnel de Caritas doivent affronter les mêmes 
problèmes : eux aussi ont des enfants qui sont 
sous-alimentés. Des personnes sont kidnappées 
et des rançons sont demandées en nourriture, des 
maladies comme la rougeole sont réapparues et 
nos problèmes se répercutent sur les pays voisins. »

Les Vénézuéliens arrivent à tenir en vendant 
tout ce qu’ils peuvent en échange d’aliments, dont 
le prix peut doubler du jour au lendemain, ou de 
médicaments dont 85% sont introuvables. Caritas 
Venezuela s’est efforcée de stocker ceux qu’elle a 
pu et de contrôler le poids des enfants de moins 

de 5 ans. Il s’est avéré lors d’une enquête que sur 
15 000 enfants contrôlés dans les cliniques de 
Caritas, 65% d’entre eux étaient sous-alimentés.

Les cliniques de Caritas sont tenues par des 
médecins bénévoles, comme Luisa Carlotta 
Castillo et Albina Rosas. Elles administrent 
aux enfants des boissons enrichies sur le plan 
nutritionnel et montrent aux parents comment 
garder leurs enfants propres, ainsi que l’eau 
utilisée. Le savon est devenu un article de luxe 
et une diarrhée meurtrière décime les enfants 
affaiblis. Ce type de bénévoles de Caritas a doublé 
en un an, atteignant le nombre de 20 000 en 2018.

En collaboration avec les diocèses locaux, 
le personnel et les bénévoles de Caritas ont 
augmenté le nombre de cuisines communautaires. 
Ils ont ciblé les plus vulnérables, c’est-à-dire les 
jeunes et les personnes âgées, qui n’ont pas pu 
suivre la migration de masse. Mais ils accueillent 
tout le monde car tout le monde a faim.

Au Venezuela, Caritas a 
fourni de la nourriture 
aux enfants alors que 

les taux de malnutrition 
étaient en augmentation.

Caritas
Le super typhon Mangkhut qui a déferlé sur l’ île 
de Luzon, la plus grande des Philippines, au mois 
de septembre, a touché plus d’un million et demi 
de personnes. L’investissement en préparation 
aux catastrophes a permis à Caritas de mettre en 
place une réponse rapide.

« Nous avons pu immédiatement fournir des 
secours alimentaires à plus de 3 000 personnes 
dans les six diocèses les plus durement frappés », 
dit le Père Edwin Gariguez, Secrétaire exécutif de 
NASSA, la Caritas des Philippines.

Aux côtés d’autres agences et du 
gouvernement, Caritas avait préparé et répété 
des scénarios d’urgence. Les centres d’évacuation 
étaient prêts, avec les kits de secours d’urgence 
déjà prépositionnés. Caritas a aussi rapidement 
commencé à transférer de l’argent en espèces aux 
familles touchées par la catastrophe.

Philippines

Aux Philippines, les familles ont beaucoup 
lutté après la destruction par les intempéries 
de leurs moyens de subsistance.
Syrel Espineda/Caritas Philippines
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Une crise dévastatrice s’est abattue en 2018 sur 
une grande partie du sud-ouest anglophone 
du Cameroun. Des communautés entières 
ont été dévastées, et les villages se sont vidés, 
les combats faisant rage entre les forces 
gouvernementales majoritairement francophones 
et les rebelles anglophones revendiquant 
l’indépendance. 

Caritas Nigeria a compté des dizaines de 
milliers de réfugiés qui fuyaient par la frontière 
pour échapper à ce que les Evêques du Cameroun 
ont qualifié de « violence aveugle, inhumaine et 
monstrueuse ». Caritas a mobilisé ses réseaux 
dans les États frontaliers du Nigeria et au 
Cameroun pour apporter des secours d’urgence.

Cameroun

La famille Caritas a exprimé sa solidarité avec 
Caritas Bangladesh alors qu’elle devait faire face à 
l’arrivée massive de la population Rohingya fuyant 
la haine ethnique et la violence en Birmanie.

En octobre 2018, Caritas avait pu apporter une 
aide humanitaire à environ 500 000 personnes en 
construisant des puits, des systèmes de drainage, 
des latrines et des installations d’éclairage dans les 
camps de réfugiés. Caritas a également mis en place 
un programme de « conseillers aux pieds nus » qui 
ont formé les communautés à la prévention de la 
traite et de la violence sexiste, l’immense majorité 
des réfugiés étant des femmes et des enfants. 

Les réfugiés Rohingya au Bangladesh

Caritas Bangladesh a dirigé une réponse 
impliquant les Rohingyas dans les travaux de 
renforcement des abris avant l’arrivée de la 
saison de la mousson, souvent rude. Des abris 
Caritas plus résistants ont été construits avec 
des matériaux locaux et les réfugiés ont été 
formés pour effectuer eux-mêmes les travaux 
de construction.

Hasina, 50 ans, s’est portée volontaire pour 
participer. « Les experts de Caritas nous ont 
montré comment faire. Au début, la pluie passait à 
travers le toit. Mais nous avons corrigé nos erreurs 
et l’abri a résisté. Je me sens très fière. »

Caritas a apporté des améliorations dans 
les zones surpeuplées du Bangladesh 
pour renforcer la sécurité des familles 
de réfugiés rohingyas qui y vivent.
Ismail Ferdous/Catholic Relief Services

L’aide est parvenue aux régions isolées du 
Nigeria où la population a fui la violence 
au Cameroun. Sam Phelps/Caritas
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La Syrie et l’Iraq

L’année 2018 a été la huitième année du conflit 
en Syrie, avec plus de 13 millions de personnes 
nécessitant une aide humanitaire. Caritas Syrie 
a étendu ses activités à Alep où abris et services 
de base étaient restés précaires. Des milliers 
de familles ont continué à rentrer après la fin 
du siège en 2016. Les programmes de Caritas 
leur ont apporté un soutien pour leur permettre 
de reconstruire leurs vies de manière digne 
et résiliente.

Des combats intenses ont mis fin à cinq années 
de siège de la Ghouta, près de Damas, en avril. 
Au milieu de la destruction massive, Caritas a 
donné aux familles des aliments, du combustible, 
des vêtements et des couches, en partenariat 

avec l’association caritative musulmane locale 
Hifz al-Neema (« Sauver la grâce »). 

Les réfugiés syriens dans les pays voisins ont 
continué de recevoir le soutien de Caritas, tout 
comme les populations locales vulnérables. 
Caritas Jordanie, Caritas Liban et Caritas Turquie 
ont fourni des aliments, une aide médicale et un 
soutien en matière d’éducation et de formation 
professionnelle. Caritas Chypre a également aidé 
les réfugiés qui ont commencé à arriver sur l’ île en 
provenance de Syrie et d’Iraq.

En Iraq, près de 1,9 million de personnes sont 
toujours déplacées et le nombre de personnes 
qui rentrent chez elles a baissé. Caritas Iraq a 
continué de les aider à faire face à leurs besoins 
d’urgence tout en concentrant ses efforts sur leur 
résilience à plus long terme.

Globalement, 28 organisations Caritas 
travaillent ou soutiennent la réponse aux 
situations d’urgence en Syrie, en Iraq et dans les 
pays voisins, où 2100 employés et 4100 bénévoles 
aident 2,1 millions de personnes par an grâce à 
266 millions de dollars en programmes.

Caritas y travaille avec d’autres agences de 
l’Église, d’autres organisations confessionnelles 
et de la société civile. Avec le Dicastère pour 
le service du développement humain intégral 
du Vatican, une réunion rassemblant plus 
de 50 institutions catholiques s’est tenue en 
septembre pour discuter des priorités.

Hammoud Al-Hussan a perdu sa femme 
enceinte et cinq enfants lorsqu’un obus 
de mortier a frappé son domicile à Alep. 
Val Morgan/SCIAF

Inde
Caritas a distribué des aliments aux survivants 
de la pire inondation depuis plus d’un siècle, 
survenue dans l’État du Kerala, au sud de 
l’Inde. Après des mois de pluies torrentielles, 
il a fallu ouvrir les barrages au mois d’août, 
et 500 000 foyers ont été submergés, laissant 
plus de deux millions de personnes déplacées. 
En rentrant, elles n’ont trouvé que dévastation, 
certaines maisons étant complètement remplies 
de boue. 

Caritas Inde est intervenue en réponse 
aux inondations lorsque les pluies ont 
commencé à provoquer la misère au mois 
de juin. Elle a déclenché des opérations de 
recherche et de sauvetage et des distributions 
d’urgence, parvenant à près de 40 000 familles. 
« Nos équipes se sont rendues dans les zones les 
plus reculées, où vivent les populations tribales 
et les castes inférieures les plus vulnérables », dit 
le Père Paul Moonjely, Directeur de Caritas Inde. 

Par la suite, un programme de réhabilitation 
a été mis en place, aidant les victimes par des 
abris, des moyens de subsistance, l’accès à 
l’eau potable, la reconstruction et la création 
d’emplois. Des espaces d’accueil pour les enfants 
ont été ouverts dans les villages, avec des articles 
sanitaires et pour bébés, et des kits scolaires ont 
été distribués aux femmes et aux filles.

Patrick Hansda/Caritas Inde
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Indonésie

Il y a eu d’abord le séisme, d’une magnitude de 7,5 
sur l’échelle de Richter. Puis le tsunami a provoqué 
des vagues de six mètres de haut. Le vendredi 
28 septembre a été une journée terrible pour les 
Indonésiens de l’île de Célèbes. Des milliers de 
personnes ont échappé à la mort de justesse, 
perdant tout le reste. Il y a eu plus de 2000 morts 
et 10 000 blessés.

Karina, la Caritas nationale indonésienne, a 
procuré des vivres indispensables et des articles 
ménagers à 6000 familles, ainsi que près de 
10 000 bâches à environ 200 000 personnes au 
cours des trois premiers mois de la phase initiale 
de son intervention d’urgence.

Aide en  
espèces
Caritas a été pionnière dans l’utilisation des 
bons pour l’aide au développement lors d’une 
foire agricole en Ouganda en 2001. Depuis, les 
organisations membres ont étendu l’utilisation 
de bons ainsi que des espèces pour pouvoir aider 
davantage de personnes, de manière plus efficace. 
Le système donne aux personnes plus de pouvoir 
de décision, plus de dignité et une meilleure 
protection de leurs marchés locaux.

Etant donné que de nombreux donateurs 
mettent actuellement à disposition des fonds 
supplémentaires s’ils sont distribués en espèces 
ou sous forme de bons, Caritas a élaboré un cadre 
stratégique en 2018 pour continuer à développer 
ce type de programme.

Caritas Ukraine a aidé 160 000 personnes 
déplacées avec 22 millions de dollars déposés sur 
des cartes de retrait en espèces. Caritas Suisse et 
Caritas Allemagne ont soutenu Caritas Jordanie 
avec des subventions en espèces pour les réfugiés 
syriens vulnérables et la population locale. Caritas 
Liban a permis à plus de 2000 ménages d’obtenir 
des aliments, des vêtements et des articles 
ménagers et agricoles en échange d’espèces et 
de bons.

L’Indonésie, qui se trouve sur la « ceinture 
de feu » du Pacifique, a vécu en août un mois 
de tremblements de terre et de répliques, en 
particulier sur l’ île de Lombok. Il y a eu plus de 
500 morts. Caritas a fourni des aliments, des soins 
médicaux, des kits d’hygiène, des couvertures et 
des nattes de couchage.

L’année s’est terminée par de nouvelles 
souffrances, après un tsunami provoqué par 
l’activité volcanique, faisant en décembre des 
centaines de morts. Caritas a fourni des aliments 
et une aide médicale.

Les séismes et les tsunamis 
ont provoqué des destructions 
massives en Indonésie.
Karina

Une distribution  
en espèces dans  

un village du district  
de Dinajpur, 

 au Bangladesh.
Tommy Trenchard/Caritas
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Caritas Tonga a dû faire face à un cyclone. Au mois 
de février, le cyclone Gita a frappé Tongatapu, la 
principale île de cette nation du Pacifique, causant 
des dégâts ou détruisant plus de 4500 foyers et 
touchant 80% de la population.

Caritas Tonga a réagi rapidement en mettant en 
place des secours d’urgence et un soutien social, en 
partenariat avec le Conseil national de la jeunesse 
des Tonga. Les années de formation à la préparation 
aux catastrophes dans la région de Caritas Océanie 
ont été utilisées à bon escient : des provisions 
prépositionnées et financées par le gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande étaient déjà en place.

Caritas Tonga a pu apprécier les avantages 
d’un investissement à long terme : les maisons 
résistantes aux cyclones, construites en 2017–2018 
dans le cadre du projet « Reconstruire de manière 
plus sûre » mené avec Habitat for Humanity, 
ont été largement épargnées. Les programmes 
de reconstruction faisant suite au cyclone Gita 
utiliseront les mêmes méthodes et matériaux, tout 
en incorporant de nouvelles compétences dans les 
communautés locales. 

Tonga

Soudan du Sud

Au Soudan du Sud, une cinquième année de 
violence et de destruction économique a encore 
réduit la capacité de survie des populations, bien 
que les accords de paix signés en octobre aient 
ravivé un peu d’espoir. Plus de 10 000 personnes 
ont cherché protection dans la cathédrale 
catholique de Wau, où elles ont été aidées par 
Caritas Soudan du Sud. Des milliers d’autres ont 
fui vers d’autres églises catholiques.

Caritas est venue en aide à plus de deux 
millions de personnes en leur fournissant des 
aliments et de l’eau potable, dans le cadre d’un 
regroupement d’organisations humanitaires 
s’efforçant de porter secours à plus de six millions 
de personnes déplacées ou affamées. Des 
membres de Caritas tels que Cordaid ont construit 

Le refuge « Build Back Safer » aux Tonga a été 
en grande partie épargné par le cyclone Gita.
Martin de Jong/Caritas Aotearoa Nouvelle-Zélande

une nouvelle infrastructure qui a permis de 
réduire le coût du transport d’eau par camion.

Caritas Ouganda a également travaillé avec 
les réfugiés du Soudan du Sud en difficulté, en 
dispensant une formation et en produisant des 
semences à croissance rapide, de sorte que les 
deux tiers des réfugiés qu’elle accueillait ont 
pu revendre des produits excédentaires pour 
en tirer un revenu. Caritas a aidé les réfugiés 
par des formations allant de la soudure à la 
couture afin qu’ils puissent gagner de l’argent 
et acquérir des connaissances à appliquer chez 
eux lorsqu’ils pourront rentrer en sécurité. Les 
réfugiés ont travaillé aux côtés d’autres membres 
de la communauté locale dans des ateliers de 
menuiserie et des élevages de poulets.

Les réfugiés 
sud-soudanais en 
Ouganda ont reçu 

une formation 
pour créer 

leurs propres 
entreprises.

Tommy Trenchard/
Caritas
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Caritas a poursuivi avec détermination le 
processus connu comme « localisation ». Un quart 
du financement de l’aide humanitaire devrait 
passer par des voies locales et nationales d’ici 
2020. Les communautés locales seront mieux 
organisées pour y répondre.

Dans le cadre de la « Grande négociation » issue 
du premier Sommet humanitaire mondial célébré 
en Turquie en 2016, les organisations humanitaires 
se sont engagées à mettre en œuvre la localisation.

En 2018, Caritas a publié sa prise de position dans 
un document formalisant sa politique de travail 
au niveau local et affirmant que ses organisations 
membres internationales agiraient conformément 
aux principes de la localisation lors de la recherche 
concurrentielle d’un financement de leurs activités.

Localisation

diocèse de Bambari. En novembre, deux prêtres, 
Mgr Blaise Mada et le Père Célestin Ngoumbango 
ont été tués parmi une cinquantaine de victimes 
dans un attentat à la cathédrale catholique 
d’Alindao.

Les chefs religieux ont poursuivi leur lutte 
en faveur de la paix et leurs efforts ont été 
reconnus par un prix international de premier 
plan. Le Cardinal Dieudonné Nzapalainga, 
Président de Caritas République centrafricaine, 
a reçu le Prix Eliasson mondial du leadership, 
conjointement avec ses collègues de la Plateforme 
interconfessionnelle pour la paix en RCA, l’Imam 
Oumar Kobine Layama et le Pasteur Nicolas 
Guérékoyame-Gbangou.

Caritas Internationalis, en partenariat avec 
l’Alliance évangélique mondiale, a focalisé 
l’attention sur la crise avec des déclarations et des 
événements parallèles au Conseil des droits de 
l’homme à Genève. 

Plus d’un million de personnes ont été déplacées 
de leurs foyers, près de deux millions sont en 
situation d’insécurité alimentaire et deux tiers 
des enfants ont eu besoin d’une assistance 
humanitaire et de protection. En 2018, la 
République centrafricaine est restée un pays en 
grande détresse, avec une nouvelle recrudescence 
de la violence.

Caritas a fourni des aliments, des abris et 
d’autres articles de base, en particulier aux 
personnes vivant dans des camps de fortune. Dans 
certaines régions, Caritas a pu mettre en place 
des cliniques mobiles et dispenser une formation 
en matière de soins. Elle a géré des programmes 
de réintégration dans la communauté pour les 
enfants qui quittent les groupes armés et a aidé 
65 000 autres enfants à rester à l’école.

En juin, Caritas Internationalis a exprimé son 
chagrin et son indignation à la suite du meurtre du 
Père Firmin Gbagoua, Directeur de Caritas pour le 

République centrafricaine

Le personnel de Caritas parvient aux régions les plus 
touchées de la République centrafricaine malgré 
le conflit qui fait rage. Jiří Pasz/Caritas

Les centres de nutrition au Venezuela 
sont dotés de bénévoles locaux. Caritas
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Afrique de l’Est et Afrique de l’Ouest

Caritas a lancé un appel pour une aide urgente 
en faveur de six millions de personnes touchées 
par la sécheresse au Tchad, au Burkina Faso, 
au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. 
La malnutrition sévère poursuit plus d’un million 
et demi d’enfants.

CADEV/Caritas Niger a renforcé la résilience de 
1500 ménages grâce à des transferts d’argent en 
espèces, tandis que le soutien de Catholic Relief 
Services a permis à une coopérative de production 
d’huile d’arachide de prospérer, générant ainsi 
emplois et revenus.

Au Burkina Faso, l’Abbé Constantin Safanitié 
Seré, Secrétaire général de Caritas Burkina, a 
déclaré que la hausse du prix des céréales et 
les conflits avaient aggravé la souffrance de la 
population. Caritas est venue en aide aux plus 
vulnérables avec une assistance alimentaire et la 
protection de leurs moyens de subsistance.

Caritas Mauritanie s’est attaquée à la malnutrition 
aiguë sévère qui a atteint son niveau le plus élevé 
depuis 2008. Elle a fait part de son inquiétude 
en constatant que dû aux restrictions de fonds, 
des priorités différentes seraient accordées à la 
souffrance, les autorités devant choisir qui pourrait 
continuer en vie ou mourir.

La menace de la famine a également poursuivi 
l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique en 2018, 
où les conflits et la sécheresse ont provoqué une 
faim extrême. Caritas s’est efforcée de répondre à 
l’énorme demande d’assistance alimentaire de près 
de 35 millions de personnes la nécessitant.

La Somalie a été prioritaire, tout comme des 
régions du sud de l’Éthiopie où Caritas a complété 
son aide humanitaire par des programmes destinés 
à aider les personnes à augmenter leur résilience 
face aux catastrophes liées au climat. S’il était 
important d’agir rapidement face à la crise, il en était 
de même pour les projets de création d’emplois.

Coordination

Le personnel de l’équipe de réponse aux situations 
d’urgence de Caritas et du Groupe de travail sur la 
boîte à outils a formé 60 membres du personnel 
dans les régions Caritas d’Afrique, d’Asie, du 
Moyen-Orient et Afrique du Nord pour qu’ils 
deviennent à leur tour formateurs en matière de 
protocoles d’urgence de la confédération et de 
boîte à outils. 

En réponse aux crises humanitaires massives 
survenues au Bangladesh, en Inde et en Indonésie 
en 2018, un autre dispositif de renforcement, le 
« Protocole pour la coordination de la réponse 
d’urgence », a été activé. Des experts techniques ont 
également été déployés au Bangladesh, en Inde, en 
Mongolie et en Ukraine par le biais des mécanismes 
de Caritas pour aider les organisations membres à 
faire face à des défis particulièrement difficiles.

La cartographie des crises et la réponse apportée 
par Caritas se sont considérablement développées 
en 2018, se révélant un outil important de 
développement institutionnel. Les pays et régions 
cartographiés incluent la République démocratique 
du Congo, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, la Somalie, 
le Soudan du Sud, les pays entourant le lac Tchad, 
la Syrie, le Liban, l’Iraq, la Jordanie, l’Ukraine, 
le Venezuela et les pays limitrophes.

Caritas a réagi 
rapidement à 
l’aggravation de la 
sécheresse en Éthiopie 
afin d’y prévenir la faim.
Nancy McNally/ 
Catholic Relief Services

Paul Jeffrey/Caritas
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Caritas a poursuivi son approche 
multidimensionnelle de renforcement 
de la confédération et des capacités 
tant au niveau national que régional.

Renforcer Caritas Depuis son  
inscription  

en 2010,  
Caritas Nigeria 
est parvenue à  
des millions de 

personnes avec  
le soutien des 
organisations 

membres de la 
confédération  

Caritas.
Sam Phelps/Caritas

Collecte de fonds

Avec un message intitulé « Un legs d’amour », 
l’équipe de collecte de fonds de CI a lancé 
un nouveau guide, élaboré avec l’équipe de 
communication, qui explique comment faire un 
legs et soutenir le travail de Caritas.

Le livre de commémoration Caritas dans 
notre chapelle au Vatican, où tous ceux qui 
nous soutiennent peuvent offrir des prières 
à leurs êtres chers. Patrick Nicholson/Caritas
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Sauvegarde et protection

Caritas Internationalis s’engage à créer un 
environnement de travail exempt de toute hostilité, 
d’intimidation, d’humiliation et de menace et à 
protéger à la fois les personnes qui travaillent avec 
nous et celles que nous servons de toute forme de 
harcèlement, d’exploitation et d’abus.

Caritas a mis en place une « Politique et 
procédure de traitement des plaintes » globale 
pour son Secrétariat général, qui sert également de 
modèle aux organisations membres pour étendre 
leurs propres mécanismes existants. Elle encourage 
le personnel à identifier et contester tout 
comportement déplacé, et garantit à la personne 
rapportant un tel comportement d’être prise au 
sérieux et d’être soutenue à titre strictement 
confidentiel, sans risque de représailles.

Un poste de responsable du traitement des 
plaintes a été créé. En outre, la nouvelle Politique 
de Caritas Internationalis de protection des 
enfants et des adultes vulnérables et la Politique 
de lutte contre le harcèlement ont été rendues 
obligatoires en 2018 pour tous les membres, 
démontrant ainsi notre ferme engagement 
en faveur d’une tolérance zéro en matière 
d’exploitation sexuelle, d’abus et de fraude.

Caritas mettra à disposition des organisations 
membres des enquêteurs experts auxquels 
elles pourront faire appel en cas de besoin. Elle 
contribue actuellement à l’élaboration d’un projet 
interinstitutionnel de divulgation de mauvaises 
conduites en vue d’un meilleur filtrage du 
personnel durant le processus de recrutement.

La conception de camps 
sécurisés est au centre  
des travaux de Caritas  
en faveur des réfugiés 
rohingyas au  
Bangladesh.
Ismail Ferdous/ 
Catholic Relief  
Services

Le nouveau Groupe de travail de Caritas sur 
les femmes a mené une enquête auprès de 
l’ensemble du personnel féminin pour obtenir 
un rapport sur la situation des femmes à Caritas. 
Les membres du personnel masculin ont 
également été invités à apporter leur contribution. 
Le Groupe de travail sur les femmes, composé de 
représentants des sept régions Caritas, prévoit 
d’organiser un Forum des Femmes juste avant 
l’Assemblée générale de mai 2019.

Caritas a apporté son soutien à l’Assemblée 
Générale de l’Union Mondiale des Organisations 
Féminines Catholiques (UMOFC), célébrée au mois 
d’octobre au Sénégal. Les 450 participantes ont 
débattu de sujets tels que la soin de la création 
et la traite d’êtres humains. Caritas et l’UMOFC 
avaient déjà lancé un projet de lutte contre la 
traite dans le sud de l’Afrique en coopération 
avec Thalita Kum, un réseau international de vie 
consacrée contre la traite des personnes.

Les femmes à Caritas

Le personnel de Caritas célèbre la Journée 
internationale des femmes. Myra Soetandyo/Caritas
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Forum des Jeunes de Caritas

« C’est un livre d’histoires 
qui invite le lecteur à 
rejoindre les personnages 
sur un pèlerinage. C’est 
une porte ouverte qui 
invite chacun à pénétrer 
dans le cœur, l’esprit, 
l’âme, les mains et les 
pieds d’un corps vivant. » 
Ce furent les paroles du 
Cardinal Tagle, le Président de Caritas, se félicitant 
de la publication de la nouvelle brochure sur 
l’identité et la mission de Caritas.

La brochure intitulée « Servir par amour » 
raconte des histoires et offre des conseils tout en 
répondant aux questions fréquemment posées 
au sujet de Caritas. La vie et les convictions des 
saints patrons de Caritas sont décrites en détail 
à titre d’exemples à suivre. La brochure est déjà 
disponible dans les trois langues officielles de la 
confédération et elle est en cours de traduction 
dans d’autres langues, y compris le chinois et 
le japonais. 

En 2018, les Evêques ont continué à répondre à 
l’invitation ouverte de visiter le Secrétariat général 
de Caritas Internationalis lors de leurs visites ad 
limina à Rome. Des Evêques du Burkina Faso, du 
Pakistan, du Nigeria, de Birmanie, d’Iran, d’Haïti 
et des Antilles, entre autres, nous ont rendu visite 
en 2018.

Identité Caritas

Un synode pionnier sur la jeunesse s’est tenu 
à Rome en octobre afin de refléter le nombre 
croissant de jeunes qui, en raison de leur 
foi, travaillent en faveur de la justice sociale. 
Le Synode s’est concentré sur leurs réflexions et 
sur la manière dont l’Église catholique devrait 
y répondre. Une déclaration de Caritas sur le 
synode a repris les principales préoccupations 
exprimées par les jeunes leaders de Caritas. 
Il s’agit notamment de promouvoir une Eglise 
bienveillante, accueillante et attrayante, de 
comprendre et de promouvoir la participation 

des jeunes et de les encourager à prendre part aux 
activités menées dans toute la confédération.

Le Forum des Jeunes de Caritas est un espace 
pour les jeunes adultes, membres du personnel 
et bénévoles, qui œuvrent au niveau paroissial, 
communautaire, national et international. Dans le 
cadre de leur engagement, de jeunes leaders de 
toute la confédération se sont réunis à Rome pour 
élaborer un plan de travail triennal. Le Forum des 
Jeunes de Caritas a pour objectif de fournir une 
plateforme afin de mettre en valeur leur action et 
d’inspirer l’engagement d’autres groupes de jeunes.

De jeunes bénévoles de Caritas et le Cardinal Tagle au Panama 
pour les Journées mondiales de la jeunesse. Caritas
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Le Département de communication du Secrétariat 
général de Caritas Internationalis à Rome s’est 
concentré sur le renforcement de la confédération 
par son soutien aux campagnes, au plaidoyer, à 
la formation et également à l’amélioration de sa 
visibilité et de son rayonnement médiatique.

Plus de cinquante responsables de la 
communication d’organisations membres 
ont participé à des formations en Jordanie, 
au Costa Rica et en Thaïlande. Le Manuel de 
communication de Caritas a été révisé pour y inclure 
de nouvelles sections sur les réseaux sociaux et le 
Baobab de Caritas.

Un soutien solide sur le plan de la communication 
a été assuré à l’égard de la campagne « Partager 
le chemin » à l’occasion de la Semaine d’action 
mondiale au mois de juin et du lancement de la 
Marche mondiale de solidarité, à travers des films, 
une boîte à outils contenant des idées pour la 
campagne et la création d’un totalisateur en ligne, 
où les marcheurs peuvent inscrire les distances 

Communication

parcourues. Caritas a collaboré avec Vatican News 
sur des courts-métrages et sur la diffusion 
d’informations sur la campagne.

Un film a également été tourné sur la vie du 
patron de Caritas, saint Romero, à l’occasion de sa 
canonisation. D’autre part, les Evêques de chaque 
continent ont été soutenus dans leur déclaration 
sur le changement climatique.

Des membres de l’équipe de communication 
ont produit des documents sur différentes crises, 
telles que le conflit au Kasaï en République 
démocratique du Congo, le changement 
climatique et les migrations en Mongolie, et la 
visite du Cardinal Tagle aux réfugiés Rohingya au 
Bangladesh. La couverture médiatique a compris 
le National Geographic, le quotidien The Guardian, 
la BBC, le magazine Time et d’autres publications 
nationales et catholiques.

Caritas a organisé un évènement Facebook en 
direct au mois de mars à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes.

Un reportage photo de Caritas présenté  
dans le National Geographic. 

Katie Orlinsky/Caritas

Baobab, la plateforme de communication interne 
de Caritas, a continué de se développer pour 
répondre aux besoins des organisations membres. 
Elle a reçu 23 000 visites en 2018, 8500 dossiers 
ont été téléchargés et 30 nouveaux groupes 
de travail ont été créés. Le nombre d’usagers a 
augmenté de plus de 700 en 2018, atteignant un 
total de plus de 1400.

Parallèlement à une formation à l’utilisation 
de la plateforme dans les régions d’Asie, 
d’Amérique latine et des Caraïbes, et du 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, un nouveau 
cours d’apprentissage en ligne sur les Normes 
de gestion de Caritas a été mis au point. Des 
calendriers personnalisés ont été créés pour 
chaque région de Caritas, de même qu’une 
application mobile et un nouvel outil indiquant les 
engagements à jour en matière d’appels d’urgence.

Partage des 
connaissances
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Développement institutionnel et renforcement des capacités

Quatre années d’application et d’adaptation des 
nouvelles Normes de gestion ont été clôturées 
par une évaluation et la décision de les appliquer 
officiellement dans toute la Confédération 
au 1er janvier 2019, intégrées au processus de 
renforcement des capacités.

Fin 2018, 49 membres avaient terminé le processus 
ou étaient prêts à être évalués par rapport aux 
normes et 132 avaient adopté le Code de déontologie 
et le Code de conduite du personnel de Caritas 

Internationalis. Les évaluations ont été menées avec 
succès pour un tiers des membres environ. L’outil 
d’évaluation a été lui-même révisé, une dimension 
d’évaluation des risques a été introduite et le rôle des 
régions Caritas élargi.

Caritas Iran et Caritas Mongolie ont été soutenues 
par des plans d’amélioration. Caritas Afrique et 
Caritas Asie ont consolidé leurs travaux en matière de 
développement institutionnel, de gestion des risques, 
d’identité catholique et de renforcement des capacités. 

Caritas Moyen-Orient et Afrique du Nord a élargi son 
rôle de soutien de ses membres.

L’accompagnement permanent de Caritas Soudan 
du Sud a été une réussite, lui permettant de répondre 
de manière efficace à la crise humanitaire dans le pays. 
Un renforcement des capacités entre pairs a eu lieu 
dans le sud de l’Afrique. Caritas Afrique du Sud, Caritas 
Lesotho, Caritas Namibie et Caritas Swaziland ont 
participé en Zambie à une formation au renforcement 
des capacités organisationnelles.

Caritas a fourni des abris, l’eau potable et 
l’assainissement à 250 000 réfugiés rohingyas 
au Bangladesh. Ismail Ferdous/Catholic Relief Services
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Autres moments forts
Janvier

Caritas a partagé les approches 
confessionnelles en matière de soins 
de santé à la Conférence du prix 
Prince Mahidol à Bangkok. La Conférence 
a été fondée il y a 25 ans par la famille 
royale thaïlandaise. En 2018, elle était 
axée sur la menace émergente que 
représente pour la santé publique la 
résistance aux antimicrobiens.

Février

Caritas a sonné le signal d’alarme sur 
l’urgence de soutenir Caritas République 
démocratique du Congo après une grave 
recrudescence du conflit sévissant dans 
l’est du pays. Caritas Bunia a lancé un SOS 
suite aux massacres perpétrés au début 
du mois et a rejoint Caritas Congo dans un 
appel urgent de fonds.

Mars

Caritas a envoyé des délégations au Forum 
mondial de l’eau et au Forum alternatif 
mondial de l’eau à Brasilia ainsi qu’au 
Forum social mondial à Salvador de Bahia. 
Caritas Brésil a organisé des séminaires 
sur la privatisation de l’eau, sur les femmes 
migrantes et sur l’économie solidaire.

Dans le Kasaï 
déchiré par la guerre, 
en République 
démocratique du Congo, 
les organisations Caritas 
ont travaillé pour 
fournir des latrines.
Sam Phelps/ 
Catholic Relief Services
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Avril

Caritas Internationalis et le Département 
d’entraide mondiale de la Fédération 
luthérienne mondiale ont tenu 
leur deuxième réunion annuelle. 
Une déclaration d’intention en vue de 
travailler ensemble avait été signée lors 
de la visite du Pape François en Suède en 
2016, à l’occasion de la commémoration 
œcuménique de la Réforme.

Mai

La République démocratique du Congo 
a été touchée par une épidémie d’Ebola 
à laquelle Caritas Congo a répondu dans 
le cadre d’une mobilisation conjointe avec 
le gouvernement, l’Organisation mondiale 
de la Santé et d’autres agences. Caritas 
a centré ses efforts sur l’éducation à la 
prévention, l’hygiène et l’assainissement, 
craignant que l’épidémie ne puisse 
atteindre Kinshasa, la capitale.

Juin

Caritas Internationalis a participé en mai 
et juin à la Conférence internationale du 
Travail. Un projet conjoint intitulé « L’avenir 
du travail, le travail après Laudato Si’ » a été 
approuvé en vue de renforcer l’approche 
des organisations Caritas sur le travail 
décent, en accord avec la sauvegarde de 
notre maison commune.

Caritas soutient des 
programmes visant 
à réduire les risques 
issus des conditions 
météorologiques 
extrêmes au 
Bangladesh.
Gael Kerbaol/ 
Secours Catholique
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Juillet

Caritas Internationalis et Catholic Relief 
Services des États-Unis ont apporté leur 
soutien à la troisième conférence du 
Vatican sur l’investissement à impact 
social ou « impact investing ». Il s’agit 
d’une finance éthique qui génère des 
retours financiers tout en abordant 
des problèmes tels que la pauvreté et 
le changement climatique.

Août

Caritas Fidji a soumis son accréditation à 
la direction de Caritas Océanie et est en 
passe de devenir l’un des tout nouveaux 
membres de la famille Caritas.

Septembre

La crise dans la région du lac Tchad a fait 
l’objet d’une conférence internationale à 
Berlin. Caritas a souligné la nécessité de 
protéger les femmes et les filles contre 
la violence sexuelle et les hommes et les 
garçons contre l’enrôlement forcé.

Une foire alimentaire 
au Tchad pour les 
personnes fuyant 
les extrémistes 
de Boko Haram.
Michael Stulman/ 
Catholic Relief Services
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Octobre

Caritas a participé en Suède à l’Assemblée 
générale de l’Alliance ACT œcuménique 
qui réunit un large éventail d’Eglises 
impliquées dans des activités humanitaires 
et de développement. 

Novembre

Les organisations membres de Caritas du 
monde entier ont rejoint le Pape François 
pour la célébration de la deuxième Journée 
mondiale des pauvres, le 18 novembre. 
Le message central en 2018 était : 
« Un pauvre crie, le Seigneur entend ».

Décembre

En collaboration avec Caritas et d’autres 
institutions, le Cardinal Peter Turkson, 
Préfet du Dicastère pour le service 
du développement humain intégral, 
s’est adressé, au Vatican, aux sociétés 
pharmaceutiques et de diagnostic. 
Ensemble, le Saint-Siège et les militants 
ont continué de réclamer les meilleures 
formulations possibles de médicaments 
et des outils de dépistage pour les enfants 
atteints du VIH. 

Travaillant en partenariat œcuménique avec l’Alliance ACT, 
Caritas fournit des soins nutritionnels et des soins de  
santé aux personnes vivant avec le VIH au Darfour.
Mohammed Noureldin/ACT Caritas
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Finances Les conditions météorologiques extrêmes 
au Bangladesh obligent les gens à quitter 

leurs foyers dans les zones côtières.
Gael Kerbaol/Secours Catholique

  2018 (€) 2017 (€)

Frais de bureau et d’administration du Secrétariat général 1 388 507 1 653 441

Structures régionales 483 492 650 153

Gouvernance 349 452 374 688

1. Caritas au coeur de l’Église 114 241 122 413

2. Sauver des vies, reconstruire des communautés 575 396 625 905

3. Promouvoir un développement humain intégral et durable 691 152 770 859

4. Instaurer une solidarité mondiale 650 996 785 639

5. Rendre la confédération Caritas plus efficace 564 258 545 254

Total des Dépenses opérationnelles 4 817 495 5 528 352
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