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Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle,  
Président de Caritas Internationalis 

Chers amis,
Caritas éclaire de rayons d’espoir des endroits où les gens 
sont confrontés à de dures réalités, à des injustices et à 
des souffrances. Même si la violence, les guerres, les 
catastrophes naturelles et l’intérêt personnel ont 
causé d’immenses difficultés à de nombreuses 
personnes, Caritas reste un symbole constant 
du soin de la mère Église pour les plus 
pauvres que nous servons.

Les changements sont des moments de crainte et d’anxiété, 
mais aussi de renouveau et d’espoir pour l’avenir.
Un vent de changement a marqué l’Assemblée 
générale de 2019, avec une nouvelle direction 
de la confédération choisie pour maintenir la 
continuité de notre mission tout en veillant 
à tenir compte des signes des temps. Je 
souhaite la bienvenue à Aloysius John 
en tant que nouveau Secrétaire 
général et lui souhaite plein 
succès. J’espère qu’il dirigera 
la confédération avec 
courage vers une plus 
grande unité basée 
sur une vision 
commune. 

CARITAS : UN RAYON D’ESPOIR  
DANS LE MONDE ENTIER
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Caritas Internationalis 

est une confédération 

mondiale de 162 

organisations 

catholiques nationales 

dont le travail s’inspire 

de l’Évangile.
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“

Le Pape François a dit à plus de 300 délégués de Caritas du monde entier lors de la messe d’ouverture 
donnant le coup d’envoi de l’Assemblée générale de 2019 : « Sortir de soi est la réforme 
fondamentale. »

Comme les apôtres après la mort et la résurrection du Christ, le Saint-Père a invité les organisations 
Caritas à se laisser guider par l’humilité, la communion et le renoncement.

S’exprimant dans la basilique Saint-Pierre, le Saint-Père a prié les organisations Caritas d’éviter de 
se rendre un culte à elles-mêmes et à leurs propres talents mais de rester « devant les nombreux 
tabernacles vivants que sont les pauvres ».

Le Saint-Père a parlé aux organisations Caritas de l’obsession de s’organiser, indiquant que le Seigneur 
n’envoie pas de réponse, il envoie l’Esprit Saint. 

Le Pape François a dit que les premiers chrétiens sont arrivés au renoncement par l’humilité de l’écoute. 
Il a souligné comment l’humilité naît en laissant entrer la voix des autres en nous, en les écoutant 
vraiment.

Le Pape François a également rencontré des délégués de Caritas vers la fin de l’Assemblée générale 
lors d’une audience privée au Vatican au cours de laquelle il a réfléchi sur la charité, le développement 
humain intégral et la communion.

Aloysius John, Secrétaire général  
de Caritas Internationalis 

J’assume cette direction comme une mission 
reçue du Saint-Père pour conduire la confédération 
au cœur de l’Église, dans un esprit de service à ceux 
qui sont laissés au bord du chemin dans notre société. 
S’adressant aux membres de la confédération lors de 
notre Assemblée générale de mai 2019, le Pape François 
nous a donné trois mots clés pour guider notre mission pour les 
quatre prochaines années : humilité, communion et renoncement.

Dans ce nouveau mandat et avec 2030 pour horizon, nous nous 
concentrerons sur trois domaines clés : la modernisation de notre confédération, le service des 
plus vulnérables avec comme priorités clés le professionnalisme, la transparence, la redevabilité et la 
sauvegarde, tout en gardant à l’esprit nos valeurs et nos principes directeurs.

Cela nous amènera également à réfléchir sur le type de confédération que nous voulons pour l’avenir 
dans ce monde moderne en constante évolution. Une adhésion renforcée nous aidera certainement à nous 
concentrer plus efficacement sur la préparation, la réponse et la réduction des risques de catastrophe. La 
sauvegarde sera intégrée dans toute la confédération, non pas comme une option mais comme une obligation. 
Caritas continuera également de promouvoir la paix et la réconciliation comme condition sine qua non à la promotion 
du développement durable.

La confédération continuera d’accorder de l’importance à la place et au rôle des femmes dans la direction, et ce à tous les 
niveaux, des communautés à la gouvernance.

Le Saint-Père nous appelle à être des acteurs de la solidarité créative, à être ouverts aux signes des temps et à adapter nos 
méthodes de travail à des sociétés qui évoluent afin de pouvoir être un véritable témoin de l’amour universel pour les plus 
pauvres.

Enfin, je tiens à remercier de tout cœur Michel Roy, qui pendant ces huit années a dirigé la confédération en tant que service 
de l’Église, chargée de la mission de promouvoir l’œuvre de charité.

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS DE LA MESSE  
POUR L’OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE CARITAS INTERNATIONALIS

REGARDER VERS 
2030 DANS LA 
SOLIDARITÉ CRÉATIVE 

L’Esprit ne vient pas 
en apportant 
l’ordre du jour, 
il vient comme un feu. ”
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Sauver des vies et apporter de l’espoir en temps de crise
Caritas sauve des vies et apporte de l’espoir au milieu de la guerre, de la sécheresse, des inondations, des déplacements et 
des maladies dans les pays du monde entier. À travers nos 34 appels d’urgence pour les crises à travers le monde en 2019, 
nous avons réuni les ressources humaines, financières, matérielles et spirituelles au sein de notre confédération pour mobiliser 
et renforcer les communautés confrontées à des situations d’urgence et pour développer leur résilience face aux catastrophes 
futures. 

En 2019, Caritas a approfondi sa réflexion sur la manière de vivre la foi dans l’action, de construire 
les valeurs, et une culture organisationnelle qui lie les membres et les acteurs de Caritas autour de la 
même vision.

Dans l’encyclique Deus Caritas Est, le Pape Benoît XVI soulignait que ceux qui travaillent dans les 
activités caritatives de l’Église ont besoin non seulement d’une compétence professionnelle mais aussi 
d’une « formation du cœur ». En 2019, nous avons fourni des espaces et des opportunités au Brésil, au 
Togo et en Thaïlande pour que le personnel de Caritas puisse partager des pratiques et des expériences 
sur la dimension religieuse de notre travail et sur l’identité de Caritas.

Nous avons apporté notre contribution sur la dimension sociale de l’évangélisation à de nouvelles 
directives pour la formation des prêtres en Afrique. Nous avons également renforcé les relations avec 
les Conférences épiscopales régionales et sensibilisé les évêques du monde entier en visite à Rome à 
notre travail.

Nous avons continué à travailler à travers les plateformes œcuméniques et interreligieuses pour 
promouvoir l’œcuménisme de la charité et le dialogue pour la paix, en accordant une attention 
particulière à nos relations avec des partenaires tels que la Fédération luthérienne mondiale (FLM) et 
le Centre international du Roi Abdallah ben Abdelaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel 
(KAICIID).

Nous avons encouragé la célébration de la « Journée mondiale des pauvres » en novembre des 
membres de Caritas à travers le monde.

dialogue pour la paix”
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Le cyclone Idai a été l’un des pires cyclones tropicaux ayant touché l’Afrique et l’hémisphère Sud. Sa force catastrophique 
a balayé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi en mars 2019, tuant 1300 personnes et détruisant aussi les moyens de 
subsistance.

Un survivant déclarait alors : « Nous nous sommes retrouvés sans rien, absolument rien. Pas de nourriture, pas d’eau, pas 
de vêtements ni de couvertures pour nous réchauffer et nulle part où aller car il y avait de l’eau partout. »

Les organisations membres de CI ont uni leurs forces pour apporter une réponse rapide et efficace et des experts, un financement 
et des ressources matérielles pour aider Caritas Mozambique à faire face à cette catastrophe sans précédent. Un responsable de 
CI des situations d’urgence, parlant le portugais et connaissant bien le Mozambique, pays le plus touché, a été envoyé de Rome 
pour assurer une coordination fluide entre les organisations membres, les Nations Unies et les autorités locales et nationales.

Une aide urgente a été fournie sous forme de nourriture, de bâches résistantes, de médicaments, de kits d’hygiène, de vêtements, 
de literie, d’assistance technique, d’outils et de semences à des dizaines de milliers de familles désespérées au Mozambique, au 
Zimbabwe et au Malawi.

L’approvisionnement en eau dans tous les pays a été contaminé par les inondations. Caritas a concentré ses efforts à long terme 
sur la construction de latrines dans les maisons et dans les écoles, de trous de forages et de pompes solaires au Zimbabwe. Un 
approvisionnement en eau sûr et facilement accessible et un système d’assainissement solide sauvent des vies et font gagner 
du temps aux femmes et aux filles qui doivent aller chercher de l’eau. De tels changements simples dans les communautés 
peuvent avoir un impact énorme sur la vie des populations à long terme.

MOZAMBIQUE :  731 500 € pour aider les victimes des inondations et des cyclones 
pendant trois mois.  

ZIMBABWE :  1 054 000 € pour répondre aux besoins immédiats et améliorer 
l’accès à l’eau et les infrastructures d’assainissement pendant 1 an.

MALAWI : 559 000 € pour sauver des vies et protéger les moyens de subsistance.

La République démocratique du Congo a connu la deuxième plus grande épidémie d’Ebola en 2019.  
Parmi les personnes infectées, seulement 33 % ont survécu à cette maladie rare mais souvent mortelle.

Plus de 2000 personnes sont mortes lors de l’épidémie d’Ebola en 2018-2019 en République démocratique du Congo, dont dix 
membres de la famille de Kahindo. Lorsque Kahindo est rentrée chez elle après avoir été soignée de l’Ebola, ses proches et les 
voisins qui avaient survécu l’évitaient. « Je me suis sentie abandonnée et seule », dit-elle.

Le personnel de Caritas Congo comme Emmanuel Bofoe a contacté des survivants, dont Kahindo, en se rendant quotidiennement 
dans la zone touchée par l’Ebola, enseignant la prévention, soutenant les survivants et les personnes en deuil, distribuant de la 
nourriture et des articles ménagers et installant des stations de lavage des mains.

« Plus de soixante-dix pour cent des habitants de la République démocratique du Congo sont catholiques. L’Église dispose de 
puissants canaux de communication, à travers les paroisses, les écoles, les cliniques et les stations de radio », explique Emmanuel.

Caritas fait partie du vaste pouvoir des communautés ecclésiales de base qui a été le moteur de la riposte à l’Ebola en RDC. 
Les employés de Caritas ont expliqué à la famille qui lui restait que Kahindo n’était plus contagieuse. Ils ont mis en place un 
approvisionnement mensuel de riz, de haricots, d’huile et de sel. Les agriculteurs n’ayant pas pu travailler les champs comme 
d’habitude, les aliments et l’argent manquaient.

Kahindo a commencé à collaborer dans une crèche gérée par Caritas qui s’occupait d’enfants de personnes atteintes d’Ebola 
et les vaccinait. 

Caritas et l’Église ont atteint ensemble près de 6 millions de personnes en RDC. Elles ont encouragé la prise de précautions, 
sensibilisé et aidé les communautés à se libérer de l’Ebola. Ensemble, nous sommes plus forts !

424 500 €  pour aider à répondre à l’Ebola 

Reconstruire des communautés d’espoir en Afrique australe après la tempête Le pouvoir des bases de Caritas contribue à la lutte contre l’Ebola

Ph
ot

o 
de

 C
ar

ita
s 

/ D
oo

sh
im

a 
Ts

ee
 

Ph
ot

o 
de

 C
ar

ita
s 

/ T
om

m
y 

Tr
en

ch
ar

d

APPEL 
D’URGENCE 

€
APPEL 
D’URGENCE €



10 11

Notre mission est de marcher côte à côte avec les personnes les plus vulnérables dans leurs moments obscurs. 
Amina, réfugiée rohingya au Bangladesh, pourrait être considérée comme étant l’une des plus vulnérables d’un des groupes 
ethniques les plus vulnérables de la planète.

Elle a fui la violence au Myanmar, où elle a été victime d’un viol collectif brutal et son mari abattu.

« J’ai eu des saignements importants et je me suis évanouie. Quand j’ai repris conscience au milieu de la nuit, j’avais très mal 
mais j’ai réussi à m’échapper », dit-elle.

Elle est arrivée au Bangladesh sans rien d’autre que la compagnie de sa mère et de son frère, après une marche périlleuse de 
six jours à travers les montagnes. Là, elle a rejoint près d’un million de Rohingyas vivant dans de vastes camps où ils avaient 
commencé à fuir après des vagues de violence répétées. Amina faisait partie d’un énorme afflux de personnes arrivées après 
une flambée de violence à leur encontre en août 2017, de l’autre côté de la frontière au Myanmar.

Caritas fournit à Amina un abri, de la nourriture, de l’eau, des couvertures et d’autres articles ménagers pour répondre à ses 
besoins les plus élémentaires. Surtout, elle est très reconnaissante à Caritas de lui donner un endroit où elle puisse se sentir en 
sécurité après le terrible cauchemar qu’elle a traversé. Les travailleurs sociaux de Caritas l’aident à faire face à ses expériences 
traumatisantes.

C’est grâce à votre soutien continu que nous avons pu aider des personnes comme Amina à se sentir en sécurité et 
soignées au milieu de cette tragédie humanitaire.

13,4 millions d’euros pour fournir abris, formation, eau, assainissement 
et protection aux Rohingyas du Bangladesh.

Malnutris, appauvris et déracinés, de nombreux Vénézuéliens ont fait face à une année 2019 sombre. Plus de quatre millions et 
demi de personnes ont quitté leur domicile et 14 % des enfants de moins de cinq ans suivis par Caritas Venezuela montraient 
des signes de malnutrition aiguë. Les défis quotidiens pour survivre ont été énormes pour une grande partie de la population.

Caritas a lancé un programme de dix mois en 2019, visant à améliorer les niveaux de nutrition et l’accès à l’alimentation 
des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, en créant un meilleur accès aux soins de santé et aux médicaments, en 
garantissant un meilleur accès à l’eau potable et en améliorant l’hygiène dans les foyers.

En raison de la crise humanitaire, de nombreux aliments et médicaments ont été hors de portée de la plupart des gens. Souvent, 
Lucilda n’a rien pu donner à manger à ses dix enfants, hormis une soupe et du riz.

Lorsque Lucilda a emmené ses jumeaux de deux ans dans un projet d’alimentation de Caritas près de chez elle, dans la Sierra 
de Perijá, le médecin lui a dit qu’ils étaient sous-alimentés et leur a prescrit des nutriments grâce à un projet d’alimentation 
thérapeutique. Les jumeaux de Lucilda ont commencé à changer sous ses yeux. Elle a commencé à croire qu’ils pouvaient avoir 
un avenir.

Une bonne nutrition au début de la vie améliore la santé future et la capacité d’échapper au cycle de la pauvreté. Les 
programmes nutritionnels de Caritas sont un investissement dans l’avenir du Venezuela.

ET L’AVENIR ? Les organisations Caritas se sont réunies à Cúcuta, en Colombie, en octobre 2019, pour élaborer un 
plan d’action pour le Venezuela. Dans une déclaration commune intitulée « Une église sans frontières, mère de tous », 
elles ont déclaré que le Venezuela était confronté à un drame humanitaire, pas seulement à une crise politique. Caritas 
a exhorté le gouvernement à la solidarité avec son peuple et au respect des principes humanitaires d’impartialité, de 
neutralité et d’indépendance.

745 000 € pour améliorer les taux de survie et renforcer les communautés.

Sécurité et stabilité pour les Rohingyas Nourrir l’avenir du Venezuela
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Gaza est une bande de terre d’environ quarante kilomètres de long et de six à douze kilomètres de large. 
Elle abrite environ deux millions de personnes et est l’une des zones les plus densément peuplées du monde.

Alors que les guerres, la sécheresse et les inondations vont et viennent dans de nombreuses régions du monde, la catastrophe 
humanitaire tenace à Gaza continue de sévir et de dévaster des vies.

Plus de quatre-vingt-dix pour cent de l’eau est impropre à la consommation, de nombreux ménages n’ont pas accès 
à des aliments nutritifs et Gaza ne dispose pas de système de santé primaire robuste.

En 2019, Caritas a lancé un appel pour financer une clinique médicale mobile, chargée de faire des examens et des dépistages, 
de diagnostiquer et de traiter les maladies, et de soutenir la santé et la nutrition des enfants et des mères.

Des enfants comme Ahmad sont amenés au projet de Caritas Jérusalem pour les enfants malades et en insuffisance pondérale. 
Leurs parents n’ont souvent nulle part ailleurs où aller.

À six mois, Ahmad était malade, son poids était insuffisant, il avait les yeux enfoncés et la peau fragile lorsque sa mère l’a amené 
à la clinique de Caritas Jérusalem du camp de Al-Shati. Son état de santé était grave.

Caritas a aidé la mère d’Ahmad à lui donner une alimentation nutritive. Il a pris du poids et est devenu plus alerte mentalement. 
À un an, il a été opéré pour corriger une fente palatine.

Il est maintenant en bonne santé et mange normalement. Cela a pu soulager sa famille, face à l’avenir.

160 400 € pour fournir une équipe médicale mobile.

LA COORDINATION 
ET L’UNITÉ SONT 
LA CLÉ D’UN BON 
FONCTIONNEMENT 

Répondre aux situations d’urgence 
humanitaire dans le monde nécessite rapidité, 
efficacité et beaucoup d’humanité pour pouvoir 
inspirer de l’espoir face à la souffrance.

Le personnel et les bénévoles de la confédération 
Caritas fournissent un vaste réseau de compétences, 
d’expertise et d’expérience qui s’étend à travers le 
monde et ils sont appelés à offrir un soutien technique clé en cas 
de catastrophe.

L’équipe de réponse aux situations d’urgence dédiée à Rome travaille en 
permanence pour surveiller et s’adapter aux situations d’urgence en rapide 
évolution telles que le cyclone Idai, grâce à l’évaluation en temps réel, qui est 
une exigence du protocole de CI pour les interventions d’urgence.

Le département de CI de réponse aux situations d’urgence forme le personnel clé de 
Caritas, au niveau national et diocésain, à la Boîte à outils de CI des situations d’urgence 
et aux protocoles d’intervention de la confédération. Le but est d’améliorer la réponse et 
la coordination entre les membres. Il est aussi d’assurer en temps voulu un accompagnement 
local aux organisations nationales de Caritas coordonnant une réponse aux situations d’urgence 
à grande échelle avec les membres et d’autres acteurs.

Pour catalyser le développement professionnel et le déploiement rapide de personnel spécialisé dans les 
interventions d’urgence, Caritas Internationalis coordonne trois groupes de travail sectoriels sur les abris, 
sur l’EAH (eau, assainissement et hygiène) et sur la redevabilité tout en maintenant un lien fort avec le groupe 
de travail sur l’intégration de la sauvegarde, composé de trois membres : CAFOD, Caritas Australie et Catholic 
Relief Services.

Des cliniques mobiles pour les Gazaouis
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PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS LOCALES
Les personnes sont au cœur de l’action de Caritas.  Nous travaillons pour élever la voix des communautés par le respect 
et la collaboration, et nous faisons d’elles des partenaires, renforçant leur capacité à répondre aux défis auxquels elles sont 
confrontées.

Grâce à la localisation, Caritas renforce son engagement envers la coopération fraternelle et le partenariat, en transférant le 
processus de prise de décision et le leadership aux communautés qui vivent la réalité des défis humanitaires actuels.

« Il est toujours important d’écouter la voix de tous, en particulier des petits et des 
derniers. Dans le monde, celui qui a davantage de moyens parle davantage, mais entre 
nous, il ne peut en être ainsi, parce que Dieu aime à se révéler à travers les petits et les 
derniers. » 

Pape François, homélie de la Messe pour l’ouverture de l’Assemblée générale de Caritas Internationalis de 2019.

En 2019, CI a présenté sa vision de l’autonomisation des communautés grâce au partenariat dans le document intitulé « Notre 
engagement pour renforcer la localisation et le partenariat dans l’action humanitaire. »

En collaboration avec nos partenaires, nous demandons instamment aux agences des Nations Unies d’élaborer un cadre mondial 
et un plan d’action sur la localisation et le partenariat. Cela marquera le passage de la sous-traitance à une culture généralisée 
du partenariat.

CARITAS À LA CONFÉRENCE HUMANITAIRE 

Près de cinquante membres du personnel de Caritas de trente organisations membres ont participé à la deuxième 
Conférence humanitaire annuelle de Caritas dans la capitale de la Grèce, Athènes, du 19 au 21 février 2019. 
Le personnel des régions et le Secrétariat général de Caritas Internationalis s’y sont associés pour définir des 
positions dans les domaines politiques clés pour la confédération et la communauté humanitaire au sens large.

L’un des domaines prioritaires étant la sauvegarde, la Conférence humanitaire a également créé une plate-forme 
pour convenir d’approches pratiques ainsi que pour échanger des expériences, des difficultés et des tendances 
sur les principales crises humanitaires et les problèmes du moment.
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Par Michel Roy, Secrétaire général émérite de CI

Mes huit années en tant que Secrétaire général se sont 
surtout caractérisées par des relations : de nouvelles relations 
construites, d’autres anciennes renforcées et d’autres encore 
revitalisées.

Nous avons travaillé dur pour dynamiser nos relations avec l’Église 
dans le monde, avec d’autres Églises chrétiennes et des organisations 
confessionnelles. Les liens que nous avons créés mettent toujours les pauvres 
au centre.

Nous avons investi de l’énergie pour rehausser la barre du professionnalisme et 
de la redevabilité dans l’ensemble de la confédération, grâce à notre programme 
de renforcement des capacités et des Normes de gestion. Nous avons jeté les bases 
de la création de structures et de procédures pour la sauvegarde et la protection des plus 
vulnérables.

Nous avons répondu avec plus de professionnalisme à la multiplication et à l’aggravation des 
crises humanitaires comme celles de la République centrafricaine, du Bangladesh, du Venezuela et de 
l’Ukraine.

Notre confédération a élevé la voix des pauvres dans les centres de pouvoir et a défié les Nations Unies 
et les organisations internationales sur des questions majeures comme la sécurité alimentaire, le climat, la santé 
et le VIH/SIDA, les migrations et la traite des êtres humains, la paix et la réconciliation.

Nous avons également mobilisé l’opinion publique à travers les campagnes mondiales De la nourriture pour tous et 
Partager le chemin, animées par la vision d’une seule famille humaine.

“Notre confédération a élevé 
la voix des pauvres dans les 
centres de pouvoir”

La voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre
La vision d’un monde juste n’est possible que lorsque nos sociétés peuvent croître et prospérer, lorsque les droits des personnes 
sont protégés, les responsabilités assumées et que personne n’est laissé de côté. Mais malheureusement, dans de nombreux 
endroits du monde, les droits des personnes les plus vulnérables sont souvent bafoués par intérêt personnel.

Caritas Internationalis vise à relier les injustices quotidiennes subies par les pauvres et les marginalisés du monde 
entier aux processus politiques au niveau mondial. En faisant entendre la voix des pauvres aux tables du pouvoir politique, 
nous voulons influencer les décideurs afin que le monde soit meilleur pour tous.

LES ADIEUX  
DE MICHEL ROY

Lors de l’Assemblée générale de 2019, Michel Roy 
fait monter le Cardinal Tagle et Maria José Alexander, 

Directrice de Caritas Somalie, dans sa FIAT 500.
Photo de Caritas

Ph
ot

o 
de

 C
ar

ita
s 

/ M
ar

ce
lla

 H
ad

da
d

PLAIDOYER



18 19

Approfondir les relations pour 
mieux travailler ensemble :  
les Pactes mondiaux sur les 
migrations et pour les réfugiés   

Alors que la mobilité humaine mondiale atteint des niveaux 
stupéfiants, la dignité et le respect des droits de l’homme 
fondamentaux des migrants et des réfugiés sont une 
préoccupation primordiale pour les organisations Caritas 
du monde entier. Au niveau international et à partir de 
l’expérience de Caritas Brésil dans la mise en œuvre des 
Pactes, Caritas a organisé deux événements parallèles au 
Conseil des droits de l’homme à Genève en juin 2019, 
l’un sur la traite des enfants, et l’autre sur la garantie de 
l’accès aux services sociaux pour les migrants et les réfugiés, 
comme stipulé dans les Pactes mondiaux sur les migrations 
et pour les réfugiés. 

Les organisations Caritas au Forum mondial sur les réfugiés en 
décembre 2019, à Genève, ont lancé l’Engagement mondial 
de Caritas pour promouvoir l’engagement communautaire 
auprès des réfugiés. Le forum organisé par le HCR a été 
l’occasion de partager les expériences des Caritas au cours 
de la campagne mondiale Partager le chemin avec d’autres 
organisations confessionnelles et avec les Nations Unies, et 
de témoigner de leur engagement envers le Pacte mondial 
pour les réfugiés.

Caritas a participé au processus des Pactes mondiaux 
sur les migrations et pour les réfugiés depuis le début 
et insiste pour que les voies de migration sûres et 
légales soient prioritaires. Nous maintenons que 
l’accès aux services, en particulier aux soins de santé, 
le retour et la réintégration, la lutte contre la traite 
des enfants et la protection des enfants en général, 
sont également essentiels dans la phase de mise en 
œuvre.

Briser les chaînes  
de l’esclavage moderne

Caritas veut briser les chaînes de l’esclavage moderne en 
veillant à ce que les droits des victimes de la traite des 
êtres humains soient protégés et à ce que leurs voix soient 
entendues. Lors de l’Atelier sur les stratégies de lutte contre 
la traite des êtres humains à Taïwan en juillet, Caritas a 
défendu des voies sûres et légales pour les migrants. Lutter 
contre la traite des êtres humains signifie proposer des 
formes de migration sûres mais aussi travailler sur les 
causes profondes de la migration, comme la pauvreté.

En 2019, Caritas a travaillé avec des associations partageant 
les mêmes valeurs pour autonomiser les organisations 
locales au Malawi, en Afrique du Sud et au Swaziland, afin 
de prévenir la traite en identifiant les personnes vulnérables 
et en créant des partenariats.

Conférence de solidarité 
internationale sur la crise  
des réfugiés vénézuéliens

Les organisations Caritas ont uni leurs forces avec les États 
membres et les institutions de l’Union européenne, les 
agences des Nations Unies et les pays les plus touchés par 
la crise des réfugiés vénézuéliens lors d’une Conférence de 
solidarité internationale avec les réfugiés vénézuéliens en 
octobre. Caritas Venezuela s’est exprimée à la conférence 
et a demandé aux pays de faire preuve de solidarité envers 
le Venezuela en harmonisant les politiques migratoires. La 
vision de Caritas est que « chaque Vénézuélien est un être 
humain qui peut contribuer au développement du pays où 
il arrive ».

Caritas a également exprimé au Conseil des droits de 
l’homme sa préoccupation concernant la situation 
humanitaire désastreuse et le manque d’aliments nutritifs 
affectant des millions de personnes au Venezuela. Elle a 
travaillé avec d’autres organisations confessionnelles et 
ONG pour demander instamment au Conseil de sécurité 
des Nations Unies de prendre des mesures pour protéger les 
Vénézuéliens.

Exploitation minière au Brésil

En mars 2019, CI a soumis au Conseil des droits de l’homme 
la question de la rupture du barrage de Brumadinho au 
Brésil, affirmant que les sociétés minières avaient violé les 
droits des communautés locales. Lors de l’événement, l’une 
des victimes, qui faisait partie de la délégation de Caritas, a 
déclaré : « Cela n’a pas été un accident. Le modèle minier 
au Brésil est injuste s’il ne fait que maintenir des bénéfices 
pour les entreprises. » 

Les chefs religieux mobilisent les 
communautés autour du VIH/SIDA

Plus de trois millions d’enfants vivent avec le VIH/SIDA, la 
majorité d’entre eux en Afrique subsaharienne. Le projet 
GRAIL (Galvanising Religious Actors for better Identification 
and Linkage) de Caritas forme et mobilise les chefs religieux 
pour qu’ils agissent comme potentiels chercheurs de cas 
et d’idées reçues sur le VIH/SIDA chez les enfants et pour 
que les familles soient accompagnées dans les processus de 
dépistage et de traitement de leurs enfants. Le vaste réseau 
des communautés de base de Caritas dans les pays à faible 
revenu est une ressource vitale pour atteindre les familles 
vivant avec le VIH/SIDA.

GRAIL - Galvaniser les acteurs religieux pour une 
meilleure identification et une meilleure liaison 
avec le traitement antirétroviral de l’infection à 
VIH chez l’enfant.
En 2019, le projet GRAIL a donné des résultats 
impressionnants concernant la transmission de ce 
message aux communautés du Nigeria et de la 
République démocratique du Congo. Les chefs religieux 
du projet GRAIL ont atteint plus de 60 000 femmes, 
hommes et enfants avec des messages adaptés à leur 
âge qui ont dissipé la peur et la stigmatisation. Grâce 
à leurs efforts, plus de 22 000 enfants ont effectué 
le test du VIH ; parmi eux, 150 ont été diagnostiqués 
séropositifs et sont maintenant sous traitement destiné 
à leur sauver la vie.
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Écouter la clameur 
des pauvres et de 

l’Amazonie

Les dirigeants de l’Église et les peuples de la région 
amazonienne se sont réunis au Vatican pour un 

Synode révolutionnaire sur l’Amazonie en octobre 2019.

CI a organisé l’événement intitulé « Caritas : bien vivre, 
espérance, résistance et prophétie dans la maison commune » 

en partenariat avec Caritas Brésil, pour présenter la réalité et le 
travail effectué dans les États amazoniens du Brésil.

Des collègues brésiliens ont mis en relief les projets Caritas de prévention 
de la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents ; ils ont souligné 

la situation des migrants et des réfugiés qui traversent les frontières et qui sont 
souvent exposés au risque de trafic et d’abus.

CI a également coorganisé avec le REPAM (Réseau ecclésial panamazonien) un 
événement parallèle de plaidoyer intitulé « Les espaces internationaux de plaidoyer », où 

CI a mis en exergue sa défense de l’Amazonie dans les processus internationaux.

Objectifs de développement durable (ODD)

CI a organisé un événement parallèle sur la Concrétisation de l’Agenda 2030 (Bringing Agenda 2030 to Life) 
concernant le rôle des groupes confessionnels dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 par l’accompagnement 

des communautés locales. Cela a été l’occasion de montrer la contribution des acteurs religieux à l’Agenda 2030.

Plaidoyer aux Nations Unies à New York

En tant que membre du groupe de pilotage pour Mettre fin au sans-abrisme et protéger le droit à un logement convenable, 
Caritas a aidé à faire avancer le processus pour garantir que le droit au logement soit inscrit pour la première fois au programme 
de l’ONU et devienne un thème traité aux Nations Unies en 2020.

Caritas fait également partie du Conseil consultatif multiconfessionnel des Nations Unies pour le Groupe de travail interinstitutions 
des Nations Unies sur la religion et le développement durable, où elle travaille avec les chefs religieux impliqués auprès des 
agences des Nations Unies pour sauver des vies, accomplir les ODD, respecter l’humanité, lutter contre les discours de haine et 
toutes les formes d’extrémisme violent, et promouvoir la paix et la réconciliation.
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AMÉLIORATION DES SERVICES  
AUX COMMUNAUTÉS DU SOUDAN DU SUD

Caritas Soudan du Sud (CSS) est l’une des organisations Caritas les plus 
récentes et l’une des dernières à avoir rejoint la confédération, en 2015. 
L’indépendance du pays en 2011 a été suivie de conflits et de déplacements 
de population, qui ont présenté de vastes défis humanitaires.

Lors de l’autoévaluation des NG de CI entre 2018 et 2019, il s’est avéré que 
les systèmes, les politiques et les procédures internes devaient être améliorés. 
De bons résultats ont été obtenus en créant des statuts et en améliorant la 
planification stratégique, le plaidoyer, la gestion des ressources humaines et 
la direction.

Aujourd’hui, Caritas Soudan du Sud recherche les ressources humaines, 
matérielles, financières et techniques nécessaires pour mettre son plan 
en pratique. « L’évaluation des NG de CI a été pour nous un processus 
d’apprentissage. En tant que Caritas Soudan du Sud, nous nous 
engageons à nous améliorer et à nous développer afin d’offrir un 
meilleur service à nos communautés. Nous sommes convaincus que 
nous pouvons partager ce chemin avec nos partenaires car ensemble, nous 
sommes plus forts », déclare Gabriel Yai, Directeur de Caritas Soudan du Sud. 

 

Travailler ensemble pour se protéger contre les abus

En 2019, Caritas Internationalis a intensifié ses travaux sur l’intégration de la sauvegarde dans l’ensemble de la confédération. 
Nous nous sommes centrés sur le renforcement de nos politiques, de nos systèmes de prévention et de nos mécanismes de 
réponse. Une équipe de travail sur la sauvegarde a été établie lors de la Conférence humanitaire de CI à Athènes en février 
2019, comprenant des spécialistes en la matière de toute la confédération. Le même mois, des évêques du monde entier se 
sont réunis au Vatican pour une réunion sans précédent sur la protection des mineurs dans l’Église afin de prévenir les abus au 
sein de l’Église catholique.

Nous plaidons pour un changement de culture, de valeurs et d’attitudes dans l’ensemble de notre confédération afin de garantir 
qu’une approche centrée sur les rescapés soit intégrée à travers la prévention, l’intervention, la réponse et la surveillance. 
Nous plaidons pour un changement positif en matière de sauvegarde dans le secteur humanitaire grâce à notre travail avec les 
membres de la confédération et les organisations sœurs.

Nous avancerons ensemble pour faire en sorte que toutes les personnes, en particulier les enfants et les adultes 
vulnérables, soient protégées contre toutes les formes d’exploitation et d’abus.

Parcourir le chemin ensemble et renforcer notre confédération

Nous sommes nombreux - plus de 160 organisations - et pourtant nous sommes une seule confédération. Notre unité dans 
la diversité fait partie intégrante de notre force. Nous ne deviendrons plus forts dans notre mission de servir les 
pauvres que si nous parcourons ce chemin ensemble.

Le développement institutionnel et le renforcement des capacités (IDCS) se concentrent sur les stratégies de renforcement des 
systèmes, des politiques et de la reddition de comptes au sein de nos organisations Caritas à travers le monde. Le renforcement 
des capacités autonomise les gens en leur donnant de nouvelles compétences et connaissances. Il est devenu un moyen 
essentiel pour notre confédération de soutenir les organisations vers l’autonomie et la viabilité à long terme.

Les Normes de gestion (NG) sont un outil essentiel que nous avons introduit en 2015 pour renforcer les organisations membres 
de Caritas en les rendant plus professionnelles, transparentes et responsables. Depuis janvier 2019, elles sont un outil officiel et 
permanent de notre confédération et toutes les organisations membres sont appelées à les mettre en œuvre.

« L’évaluation des Normes de gestion nous a vraiment aidés à examiner notre organisation en fonction de ce qui manquait, 
de nos forces et de ce à quoi l’avenir devrait ressembler. J’ai reçu une formation ciblée et l’ensemble du processus m’a rendu 
plus responsable, non seulement dans mes fonctions en tant que membre du personnel de Caritas, mais aussi dans mes 
responsabilités en tant que personne travaillant avec des communautés vulnérables », explique Richard Matanda, responsable 
des programmes de Caritas Namibie.

L’étroite collaboration avec les régions, par le biais des comités régionaux de l’IDCS, nous a aidés à promouvoir une approche 
sur mesure et un apprentissage entre pairs. Nous avons vu de grands progrès dans le renforcement des organisations Caritas en 
2019 dans de nombreuses régions du monde : Soudan du Sud, Guinée, Afrique du Sud, Asie centrale, Jérusalem, République 
dominicaine - pour n’en citer que quelques-unes.

Caritas Fidji et Caritas Kirghizistan ont rejoint notre confédération en 2019. Accompagner nos nouvelles organisations pour 
créer une nouvelle structure et assurer leur croissance et leur épanouissement est un objectif clé de l’IDCS pour aujourd’hui et 
pour l’avenir.

« On ne peut pas vraiment faire le bien sans s’aimer vraiment. »  
Homélie du Pape François à l’Assemblée générale de Caritas Internationalis.

Ensemble, nous renforçons notre confédération.

19 organisations membres 
évaluées en 2019

68 organisations membres 
évaluées dans le monde  
depuis 2015

55 plans 
d’amélioration  
élaborés après les 
évaluations et en cours 
de mise en œuvre

63 coordinateurs  
des NG de CI formés  
en 2019 dans le monde

53 évaluateurs  
des NG de CI  
formés en 2019  
dans  
le monde 

“ ”
SAUVEGARDE
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Caritas crée davantage d’espaces de leadership pour les femmes

Le rôle des femmes dans la direction de la confédération a été une préoccupation clé qui a été abordée lors de l’Assemblée 
générale (AG) de Caritas Internationalis en mai 2019. L’AG a été ouverte par deux jeunes femmes : Maria José Alexander, 
Directrice de Caritas Somalie, et Rebecca Rathbone, Coordonnatrice des programmes jeunesse pour Développement et Paix-
Caritas Canada. 

La veille de l’ouverture de l’Assemblée, le Forum des Femmes de Caritas a organisé un événement sur les manières de promouvoir 
la participation des femmes aux postes de direction au sein de la confédération Caritas. Les propositions comprenaient :

 n L’augmentation du nombre de femmes dans les organes de décision de CI ;

 n La création de directives pour encourager les organisations membres à adopter des politiques d’égalité ;

 n Le suivi de l’inclusion des femmes dans les processus de leadership ;

 n L’égalité des chances pour les femmes et les hommes en termes de rémunération et de flexibilité du 
travail. 

En novembre 2019, à la suite de ces discussions et d’autres réflexions, la gouvernance de Caritas Internationalis a approuvé une 
proposition visant à garantir qu’un tiers du Conseil représentatif de la confédération (RepCo) soit composé de femmes et y a 
donné suite. Fin 2019, le RepCo comptait cinq femmes parmi ses membres ; il a été décidé qu’il y en ait deux de plus en 2020.

Le fait qu’il y ait une plus grande représentation de femmes dans l’un des organes de gouvernance les plus importants de 
Caritas est un pas en avant important pour la confédération mondiale de Caritas. 

« [Je souhaite] que, dans le monde entier, le rôle précieux des femmes dans la société soit toujours plus 
reconnu et que cesse toute forme d’injustice, d’inégalités, et de violence à leur égard. Toute violence 
faite à la femme est une profanation de Dieu. »

Pape François, Discours aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège. 

L’OCÉANIE DONNE LE TON
Lorsque Caritas Fidji a été accueillie dans la confédération Caritas en 2019, avec Agatha Ferei Furivai à sa tête, 
Caritas Océanie est devenue la région comptant le plus de directrices de toute la confédération.

La région annonce le changement, non seulement avec les dirigeants qu’elle choisit, mais aussi en insistant sur 
l’environnement et l’avenir tout en associant les communautés au changement.

Dans la sixième édition en 2019 du Rapport sur l’état de l’environnement, les organisations Caritas d’Océanie ont 
écouté les jeunes, les peuples autochtones, les scientifiques et ceux qui vivent près de la terre et de l’océan. Elle a 
fait entendre leur voix pour aider la région à faire face à des problèmes tels que l’élévation du niveau de la mer et 
l’érosion côtière, les conditions météorologiques extrêmes, l’accès aux aliments et à l’eau, de source locale et sûre.

FEMMES
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L’avenir est fait de nous tous, « partageons le chemin » avec les migrants  
et les réfugiés.

En 2019, Caritas a été la source d’inspiration pour que toujours plus de communautés se rassemblent et partagent des 
témoignages et des expériences avec des migrants et des réfugiés, au cours de la troisième année de sa campagne mondiale « 
Partager le chemin ».

L’Assemblée générale à Rome a vu la présentation officielle d’un gigantesque collage de visages intitulé « L’avenir est fait 
de nous tous, partageons le chemin ». Parmi les visages, il y avait ceux de migrants, de réfugiés, de dirigeants mondiaux, du 
personnel de Caritas et de migrants et de réfugiés célèbres comme Einstein.

Lors de l’événement sur la place Saint-Pierre, les délégués de Caritas de chaque région ont collé une photo d’un migrant ou 
d’un réfugié qui représentait l’espoir. Le Président de Caritas, le Cardinal Luis Tagle, a collé une photo de son grand-père, un 
enfant migrant parti de Chine aux Philippines. Le Pape François a complété le collage avec une photo de ses parents migrants. 

Semaine de l’activisme artistique 

Le collage « Partager le chemin » a fourni la rampe de lancement d’une semaine d’action mondiale autour des activités 
artistiques, en octobre. Les communautés de nombreux pays à travers le monde ont nourri et promu les talents artistiques des 
migrants et des réfugiés pour cette semaine remplie d’animations dont le but était de rapprocher les gens et de changer la 
perception des migrants et des réfugiés.

Caritas Grèce a choisi de recréer le voyage épique d’Homère dans l’Odyssée avec un groupe de jeunes réfugiés. Les acteurs, 
originaires d’Afghanistan, du Pakistan et d’Iran, ont tous dit que jouer les faisait se sentir davantage membres de leur nouvelle 
communauté.

Caritas Venezuela a réalisé une formidable exposition de photos dans laquelle des migrants et des photojournalistes racontaient 
l’histoire de la crise migratoire au Venezuela.

En Bulgarie, Caritas Sofia a rassemblé les « récits de voyage » écrits par des demandeurs d’asile et les a accompagnés de photos 
d’enfants. Ce ne sont là que quelques-unes de ces activités, véritables sources d’inspiration.

Caritas a présenté les activités de la semaine d’action mondiale lors du Forum mondial sur les réfugiés de l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés, à Genève, en décembre 2019.

« L’avenir de l’humanité n’est pas seulement entre les mains des politiciens, des grands 
dirigeants, des grandes entreprises. Certes, ils ont une énorme responsabilité, mais 
l’avenir est avant tout entre les mains de ceux qui reconnaissent l’autre comme un  
« vous » et eux-mêmes comme un élément du « nous ». 

NOUS AVONS TOUS BESOIN LES UNS DES AUTRES. » Pape François
PARTAGER LE CHEMIN “ ”
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L’année 2019 a débuté en beauté alors qu’un groupe de jeunes professionnels et bénévoles de Caritas d’Amérique et d’Europe 
s’est réuni à Panama avec le Président de Caritas, le Cardinal Luis Tagle, pour les Journées mondiales de la jeunesse.

Plus de 800 jeunes pèlerins ont participé à une activité interactive sur la culture de la rencontre. L’objectif était de mieux 
connaître les enseignements du Pape François sur la culture de la rencontre, dans le contexte de la campagne de Caritas sur la 
migration « Partager le chemin ».

Pour la première fois dans l’histoire de la confédération, un Forum des Jeunes de Caritas s’est tenu avant l’Assemblée générale 
en mai 2019, pour préparer les jeunes délégués de Caritas et observateurs à l’AG et pour fournir un espace de partage d’idées, 
de réseautage et de formation professionnelle et spirituelle. Les points saillants du forum ont été une séance d’apprentissage 
sur les structures de gouvernance de Caritas Internationalis, un panel de jeunes de Caritas dans lequel les jeunes représentants 
de chaque région ont partagé leur travail d’engagement de la jeunesse, et un atelier de développement professionnel axé sur 
les compétences en leadership.

Investissement à impact social

Grâce à l’investissement à impact social, Caritas Internationalis vise à mobiliser des ressources pour développer les 
entreprises sociales à travers le réseau et promouvoir des actions qui permettent aux communautés de développer 
leurs propres moyens de subsistance tout en prenant soin de la création.

Les investissements d’impact sont réalisés dans le but de servir les pauvres et les personnes vulnérables et de générer un impact 
mesurable sur la justice sociale et/ou environnementale, parallèlement à un retour financier.

Le groupe de travail de Caritas Internationalis sur l’Impact investing et l’entreprise sociale cherche à étendre ces activités à 
l’ensemble du réseau de Caritas Internationalis dans le but de créer « une économie inclusive qui favorise le développement 
durable, la dignité humaine et la solidarité. »

JEUNES

Ph
ot

o 
de

 C
ar

ita
s

Ph
ot

o 
de

 C
ar

ita
s

COLLECTE DE FONDS



30 31

Euros 2019 2018

Cotisations des membres 1 933 637 1 933 637

Contributions 

Contributions provenant des organisations membres 4 528 0

Contributions provenant des donateurs externes 479 390 524 077

Legs 956 537 919 362

Autres recettes 184 102 206

Total des contributions non affectées 3 374 274 3 479 282

Contributions provenant des organisations membres 301 113 508 622

Contributions provenant des donateurs externes 1 228 266 1 167 634

Total des contributions temporairement affectées 1 529 379 1 676 256

Recettes financières 

Recettes financières réalisées 165 714 6 191

Recettes financières non réalisées 6 599 0

Total des recettes financières 172 313 6 191

TOTAL DES RECETTES 5 075 967 5 161 729

Dépenses opérationnelles par orientation stratégique

Administration et frais de bureau du Secrétariat général 1 675 659 1 388 507

Structures régionales 548 073 483 492

Gouvernance 65 355 349 452

1. Caritas au cœur de l’Église 115 678 114 241

2. Réduire les risques, sauver des vies,  
    reconstruire des communautés 583 606 575 396

3. Promouvoir le développement humain intégral  
    et durable et le soin de la création 691 494 691 152

4. Instaurer une solidarité mondiale 802 343 650 996

5. Accroître l’efficacité de la confédération Caritas 402 787 564 258

Total des dépenses opérationnelles 4 884 995 4 817 495

Dépenses financières 

Dépenses financières réalisées 4 708 115 899

Dépenses financières non réalisées 0 71 079

Total des dépenses financières 4 708 186 977

TOTAL DES DÉPENSES 4 889 703 5 004 472

RÉSULTAT DE L’EXERCISE 186 263 157 257

BUDGET

Le Secrétariat 
général de CI 
dédie 95% 
de chaque 
euro collecté 
à des activités 
caritatives.

95%
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Mettons fin à  
la « culture du déchet » :  
la majeure partie du  
papier qui est produit  
est gaspillée et  
n’est pas recyclée !

Pape François,  
Laudato Si’

“
”



www.caritas.org
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V-00120 

État de la Cité du Vatican
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