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Caritas est un témoin vivant de l’amour de Dieu pour toute la

Création. Le pape François nous incite à aller « aux périphéries » pour

servir les personnes dans le besoin et pour illuminer la société vers

une meilleure solidarité, fraternité et justice.

Inspirée par les évangiles, par les enseignements de l’église catholique

et par les espoirs et les expériences des pauvres, Caritas Internationalis

se bat pour un monde où la dignité de l’être humain est respectée et où

il n’y a ni exclusion, ni discrimination, ni violence, ni intolérance ou

pauvreté déshumanisante.

Caritas se consacre au service des pauvres et à la réponse aux

catastrophes. elle apporte des services sociaux, soutient le

développement humain intégral, s’exprime sur les causes de l’injustice

et de la violence et encourage les personnes de bonne volonté.

Le pape François a réfléchi sur la « grande lumière » répandue par le

pape Paul vI, qui a été béatifié en octobre. nous nous souvenons de lui

comme d’un champion de la justice sociale, d’un édificateur de la paix,

de l’auteur d’enseignements majeurs de l’église, tels que Populorum

Progressio et Evangelii Nuntiandi, mais aussi comme du père fondateur

de Caritas Internationalis.

« Combattre la misère et lutter contre l'injustice, c'est promouvoir,

avec le mieux-être, le progrès humain et spirituel de tous, et donc le

bien commun de l'humanité », écrivait-il dans Populorum Progressio.

Le Bienheureux Paul vI verrait aujourd’hui son dessein devenu

réalité dans cette confédération de plus de 160 organisations

nationales du monde entier, engagée dans un travail avec et pour les

pauvres, indépendamment de leur religion et de leur race.

L’équipe Caritas à gaza lors d’une trêve de tirs d’obus. Caritas Jérusalem
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Qui sommes-nous?
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Michel roy et le
Cardinal rodríguez
Maradiaga lors de la
conférence sur le
Moyen-Orient.
Caritas Jérusalem

Message de
la direction
de Caritas
Internationalis

« Nous avons mis en route la culture du “déchet”

[…] Les exclus ne sont pas des “exploités”, mais

des déchets, “des restes”… personne ne devrait

être “privé” de l’amour de Dieu ni de nos soins. »

dans sa première exhortation apostolique,

Evangelii Gaudium, le pape François se penchait

sur les divisions de notre monde.

Malheureusement, ces divisions n’ont cessé

d’augmenter au cours de l’année 2014. Caritas

veut relever le défi, et rester ferme dans son

combat contre l’injustice sociale, grâce à son

travail humanitaire et de développement humain

intégral, et grâce à ses campagnes.

La culture du « déchet » dont a parlé le pape

François est un problème aussi bien au niveau

local que mondial. L’extrémisme qui se propage

au Moyen-Orient est une crise locale pour ceux

qui la vivent de l’intérieur. Mais c’est aussi une

crise mondiale : nous avons tous été

profondément touchés dans nos propres pays et

dans nos cœurs. de même, nous avons été

touchés par la détresse des migrants dans le

monde, par l’épidémie d’ébola en Afrique de

l’Ouest et par la faim qui frappe les familles aussi

bien dans les pays riches que dans les pays

pauvres.

Ce sombre tableau pourrait nous décourager.

Mais nous ne pouvons nous permettre ce luxe.

Les organisations Caritas ont donc redoublé

d’efforts au nom de l’église.

et dans ces ténèbres, nous avons perçu des

lueurs d’espoir. nous avons vu l’amour de dieu

pour toute l’humanité dans l’accueil qui a été fait

aux millions de réfugiés syriens. nous avons

trouvé le courage dans les actions de ceux qui

sont allés aider des communautés touchées par

ébola. et nous avons trouvé la solidarité chez

ceux qui ont soutenu Caritas aussi bien dans les

pays riches que dans les pays pauvres avec notre

campagne « une seule famille humaine, de la

nourriture pour tous », qui vise à mettre un terme

à la faim d’ici 2025.

S. Em. Le Card. Oscar Rodríguez Maradiaga,

Président

Michel Roy, Secrétaire Général
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Réponse aux
urgences
Le nombre de personnes menacées suite à des catastrophes

naturelles et à des conflits a atteint des niveaux sans précédent.

La Syrie, le Soudan du Sud, l’Irak et la République centrafricaine ont

été en tête de liste des priorités et le resteront en 2015. Mais il y a

beaucoup d’autres endroits comme en Afrique de l’Ouest, en Ukraine

ou au Darfour où les gens ont besoin de notre aide.

La réponse aux souffrances des personnes est une responsabilité

partagée. Caritas Internationalis soutient une meilleure coordination

entre ses organisations membres pour combler les fossés croissants

entre les besoins et les ressources dans les régions les plus

tourmentées du monde.

L’année 2014 a été une année record en termes d’urgences : Caritas est venue en
aide aux victimes des crises du Moyen-Orient, aux victimes d’ebola en Afrique de
l’Ouest et est aussi intervenue en république Centrafricaine, au Soudan du Sud et
en ukraine. Caritas ukraine
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2014 a vu la tragédie syrienne entrer dans sa

quatrième année. Quelque 190 000 personnes

y ont déjà perdu la vie et le bilan s’alourdit un

peu plus chaque jour, alors que les combats

font rage entre le gouvernement, les forces de

l’opposition et les extrémistes.

À la fin de l’année, 7,6 millions de Syriens

avaient été contraints de quitter leur foyer pour

s’installer ailleurs en Syrie, et 3,8 autres millions

vivaient comme réfugiés dans les pays voisins.

Les organisations Caritas leur ont apportés leur

aide sous forme de nourriture, toit, habits,

éducation, conseils, soins de santé, formations

professionnelles, protection et autres.

Caritas fait partie des quelques rares

agences humanitaires qui ont été en mesure

de continuer à œuvrer en Syrie. Malgré les

bombardements réguliers, Caritas Syrie a

continué à aider des dizaines de milliers de

personnes en leur apportant de la nourriture,

une aide médicale, des couvertures, des habits,

une aide scolaire et des conseils.

L’arrivée de militants extrémistes, connus

sous le nom de Daesh ou encore d’ « État

islamique », a rendu une grande partie du

territoire syrien inaccessible aux chrétiens ou

aux agences humanitaires internationales. Leur

violence s’est propagée au-delà des frontières

syriennes, en Irak et au Liban.

Plus d’un million d’Irakiens ont fui de chez

eux en 2014, notamment des chrétiens, des

yazidis et des musulmans chiites, après avoir

été la cible des extrémistes. Les organisations

Caritas ont travaillé avec Caritas Irak et les

paroisses locales pour aider les Irakiens arrivés

sans rien et venus trouver refuge dans le

Kurdistan irakien.

Caritas Jordanie a collaboré avec les églises

de tout le pays pour trouver aux réfugiés des

abris, transformant les salles paroissiales en

logements de fortune. Face au nombre

préoccupant d’enfants, Caritas a organisé pour

eux des cours l’après-midi.

La guerre a repris à Gaza, la troisième en

cinq ans entre Israël et les militants palestiniens.

Le conflit y a rendu la vie encore plus difficile :

l’eau est devenue rare, la majeure partie de la

nourriture vient des organisations humanitaires

et trouver un emploi digne n’est pas à la portée

de beaucoup de personnes. Caritas leur a

apporté de la nourriture et des soins de santé

et a couvert leurs besoins élémentaires, tout en

plaidant pour la fin de ce cycle de violences.

L’Afrique de l’Ouest a subi la pire épidémie d’Ébola

de l’histoire. Des équipes de Caritas Guinée sont

immédiatement passées à l’action, en se rendant

dans les zones rurales à moto pour dire aux

personnes comment prévenir la propagation du

virus. Elles ont distribué du savon, de l’eau de javel

et des seaux à plus de 100 000 personnes, les ont

incitées à éviter le contact avec des personnes

montrant déjà des symptômes d’infection et ont

travaillé avec une compagnie privée pour envoyer

des sms sur Ébola à plus d’un million de personnes.

Alors qu’Ébola se répandait au Liberia et au

Sierra Leone, Caritas a mené un travail de

prévention et a formé les paroissiens sur

l’importance d’un bon lavage de mains : la première

ligne de défense. Caritas a fait appel à ses années

d’expérience dans la sensibilisation au VIH et au

SIDA, en se servant des stations radio, des affiches,

et des bénévoles communautaires pour former les

personnes et combattre la stigmatisation.

Les organisations Caritas ont amené des tenues de

protection pour les travailleurs sanitaires. Caritas a aussi

collaboré avec le Programme alimentaire mondial de

l’ONU pour apporter de la nourriture aux familles en

quarantaine et a soutenu les équipes d’enterrement

quand le nombre de morts est devenu trop important.

Quand les écoles ont fermé, Caritas a distribué des

postes de radio aux enfants, afin qu’ils puissent suivre

les cours à la radio. Aussi bien au Sierra Leone qu’au

Liberia, Caritas a trouvé des placements temporaires

pour les orphelins d’Ébola, que leurs proches

refusaient d’accueillir.

Caritas Internationalis a donné des conseils à

l’Organisation Mondiale de la Santé sur comment

réviser sa politique d’enterrements sûrs et dignes

durant l’épidémie d’Ébola. Le Conseiller spécial de

Caritas Internationalis sur la santé a visité l’Afrique de

l’Ouest pour aider les organisations Caritas nationales

et les partenaires de l’Église catholique durant le

renforcement de leurs opérations.

Les volontaires de Caritas ont distribué du savon et de la
javel aux communautés d’Afrique de l’Ouest pour prévenir
la propagation d’ebola. tommy trenchard/Caritas

Caritas a donné un toit, de la nourriture, des soins
de santé, des conseils et autres à plus d’1,2 million
de personnes touchées par la crise en Syrie et en
Irak. Matthieu Alexandre/Caritas

En première ligne pour combattre Ébola

Soulagement de la misère
au Moyen-Orient

Caritas a mené des campagnes de santé publique pour
expliquer le virus d’ebola et lutter contre l’ostracisme.
tommy trenchard/Caritas
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La ville de Maiduguri au nord-est du nigeria avait

été appelée « Cité de la paix » pendant des

siècles. Mais la ville et ses environs se sont

retrouvés en plein chaos, après les attaques

massives des extrémistes de Boko Haram, qui ont

tué pas moins de 10 000 personnes et déplacé

davantage.

Caritas Nigeria a répondu à un appel à l’aide

du diocèse local, submergé par un afflux

d’habitants des villages voisins totalement

terrifiés. Un besoin urgent s’est fait ressentir en

nourriture, en médicaments, en abris et en

vêtements. Beaucoup d’églises ont été détruites

avec le carnage commis par Boko Haram dans la

région.

En 2014, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et d’autres

régions de l’Europe du sud-est ont subi leurs pires

inondations depuis plus d’un siècle, formant des lacs

dans les plaines et des glissements de terrain dans

les montagnes.

Grâce à Caritas Serbie, 13 000 ménages ont pu

bénéficier d’une aide d’urgence. Une assistance a

également été mise en place pour enlever les

cadavres d’animaux et restaurer une eau potable.

Les familles monoparentales et les familles avec des

enfants en bas-âge, des handicapés ou des

personnes âgées ont reçu une attention particulière.

Caritas Bosnie-Herzégovine a aidé plus de 21 000

personnes, malgré la grave inondation de ses

propres bureaux. Des programmes de

rétablissement à plus long terme ont été lancés

dans ces deux pays.

Réponse aux inondations
en Europe

Soutien aux communautés dans une Afrique ravagée par les conflits

Caritas a été la dernière agence humanitaire à

rester dans la ville de Kaga-Bandoro en

république centrafricaine, où 23 000 personnes

ont cherché refuge dans l’église paroissiale et

dans l’évêché. Elles étaient encerclées par les

milices rivales. En collaboration avec l’ONU,

Caritas a gratuitement assuré des soins de santé,

une aide alimentaire et un enseignement scolaire.

Même scénario dans d’autres régions de la

République centrafricaine, alors que les forces

gouvernementales et internationales essayaient

de rétablir la sécurité. Depuis le début du conflit

en 2012, des milliers de personnes ont été tuées

et des centaines de milliers d’autres déplacées,

aussi bien dans le pays qu’en dehors des

frontières. Caritas a aidé à créer des plateformes

de paix pour les jeunes de confessions chrétienne

et musulmane, tandis que l’Archevêque

Dieudonné Nzapalainga de Bangui et l’Imam

Oumar Kobine Layama, le clerc musulman, ont

continué de voyager vers des zones sensibles,

pour apaiser les tensions.

Au Soudan du Sud, les agences de Caritas et

l’Église catholique ont fourni une aide d’urgence

après la reprise du conflit dans le plus jeune pays

du monde. Près de quatre millions de personnes

ont été abandonnées à leur sort. Les familles ont

perdu leur logement et leurs proches et ont dû

chercher refuge dans des camps surpeuplés. Le

conflit actuel, associé aux faibles pluies et au

manque de semences, ont eu pour résultat de

maigres récoltes en 2014. Caritas a choisi d’aider

les 40 000 personnes les plus démunies en leur

apportant de la nourriture, de l’eau potable, des

kits d’hygiène, des abris, un soutien sanitaire et

psychologique.

Cela fait maintenant dix ans que Caritas est à

la tête de la réponse humanitaire au Soudan,

dans le conflit du darfour, et qu’elle travaille en

partenariat œcuménique avec l’Alliance ACT des

agences humanitaires protestantes et

orthodoxes. Cette corde de sécurité sur laquelle

peuvent compter les populations en détresse a

permis à plus d’un million de personnes chaque

année d’accéder à des soins de santé, de l’eau

potable, des systèmes sanitaires, des écoles et

des formations.

Caritas assure des soins de santé aux victimes obligées de quitter leur habitation pour fuir les conflits. Arie Kievit/Cordaid

Les victimes d’inondations en Serbie ont reçu une aide de
première nécessité. dirk Auer/Caritas Serbie
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Près de 200 000 personnes ont fui de chez elles suite

au conflit qui se poursuit dans l’est de l’Ukraine.

Encore davantage cherchent à échapper au conflit.

Caritas Ukraine a aidé plus de 40 000 personnes.

Face au véritable défi de trouver des logements

adéquats, Caritas Ukraine a aidé à réparer les

maisons endommagées. En Russie occidentale,

Caritas Russie du Sud s’est occupée des personnes

qui ont traversé la frontière. Des colis de nourriture

ont été distribués, ainsi que des kits d’hygiène, des

habits et des couvertures.

Caritas Pologne a aidé 5 000 ukrainiens en leur donnant
de la nourriture, des vêtements chauds, des lits et des
produits de nettoyage. Caritas ukraine

un an après : Le supertyphon Haiyan, connu

localement sous le nom de Yolanda, a été la plus

grande tempête ayant jamais sévi aux Philippines,

quand elle a frappé le 8 novembre 2013. Depuis

ce jour, Caritas a aidé près de 800 000 Philippins

dont les vies avaient été dévastées par cette

catastrophe. Caritas a assuré un secours

d’urgence, fourni des habitations de fortune, de

l’eau et des systèmes sanitaires, un soutien

psychologique et la réhabilitation des moyens de

subsistance.

Rétrospective sur le travail de Caritas dans les principales urgences

Aide à nos frères et sœurs
en Ukraine et en Russie

Cinq ans après : Depuis le tremblement de terre

à Haïti le 12 janvier 2010, les organisations Caritas

de toutes les régions du monde ont reconstruit

des écoles, des maisons, des hôpitaux et ont

fourni des formations professionnelles, des

conseils et beaucoup d’autres choses. Travaillant

au niveau national et diocésain, Caritas Haïti a

aidé plus d’1,6 million de personnes en apportant

une aide alimentaire, la reconstruction des écoles

et des maisons, l’amélioration des systèmes

hydriques et sanitaires, des soins de santé et la

réhabilitation des moyens de subsistance.

dix ans après : Au moins 300 000 personnes ont

perdu la vie suite au tsunami cataclysmique du

26 décembre 2004, qui a ravagé les

communautés côtières d’Asie. Caritas a répondu

par un programme d’un demi-milliard de dollars.

Cet argent a d’abord été utilisé pour assurer un

secours immédiat à un million de personnes, puis

pour rénover 33 000 maisons permanentes et

reconstruire de façon durable la vie de 86 000

familles.

Caritas ukraine a livré en urgence de la nourriture, de
l’eau et d’autres produits aux familles touchées par le
conflit. Caritas ukraine

Lukasz Cholewiak/Caritas elodie Perriot/Secours Catholique Patrick nicholson/Caritas
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Une voix pour le
changement
Le plaidoyer est l’un des piliers du travail de Caritas. Nous croyons fermement que la

misère et l’injustice peuvent être éradiquées. Nous cherchons à persuader les personnes

de changer la manière de diriger le monde. Les organisations Caritas se sont activement

investies dans une campagne pour le droit au développement, afin qu’une plus grande

attention soit portée à notre climat en évolution, mais aussi pour des conditions de

travail décentes et respectueuses et un salaire équitable.

La campagne menée par des pèlerins pour lutter contre la faim en la Basilique notre dame de guadalupe
à Mexico. Caritas Mexique
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Les membres de Caritas ont délivré le message selon

lequel nous pouvons en finir avec la faim d’ici 2025

aux gouvernements, aux paroisses et au public en

soutenant ainsi la campagne mondiale de la

confédération. Des ateliers spéciaux, des

rassemblements et même des compétitions

culinaires ont été organisés pour sensibiliser le

public sur le droit à l’alimentation. Parmi ces

initiatives, un rapport de Caritas Europe présenté au

Parlement européen et une chanson de Caritas

Panama traduite et chantée par d’autres

organisations Caritas du monde entier, notamment

le Japon.

La campagne « Une seule famille humaine, 
de la nourriture pour tous »

Le pape François a enregistré un message vidéo

appelant tous les catholiques à s’investir dans la

Semaine d’action spéciale pour la campagne de

Caritas. Le pape François a décrit les mots de Jésus

« j’avais faim et tu m’as donné à manger » comme une

incitation aujourd’hui à ne pas tourner le dos,

indifférents, quand nous savons que notre voisin a

faim. Plus de 50 organisations Caritas ont organisé des

événements spéciaux durant la semaine.

Le concours « Les femmes, semeuses de

développement » a été lancé en mars. Ce concours

met en avant la contribution des femmes à assurer de

la nourriture à leur communauté.

Caritas apporte une aide concrète aux petits exploitants agricoles et plaide pour l’amélioration du droit à l’alimentation.
Isabel Corthier/Caritas Belgique

Caritas a continué de faire entendre sa voix

pour implorer un traitement décent des

migrants, en particulier pour les enfants mis

en détention. Caritas a soutenu la

Campagne mondiale pour mettre fin à la

détention des enfants. Les organisations

Caritas ont aussi pris part au Forum mondial

sur la migration et le développement en mai

à Stockholm.

Migration et traite humaine

Le Réseau d’organisations chrétiennes

contre la traite des êtres humains (COATNET),

que Caritas coordonne, est passé à 42

membres. Sa conférence de Madrid en janvier

s’est concentrée sur la traite des êtres humains,

notamment en Afrique, et sur l’exploitation au

travail. COATNET a aussi soumis des

déclarations aux organisations internationales

sur le travail forcé et le crime transfrontalier.

Caritas veille à la sécurité des enfants birmans non accompagnés cherchant refuge en thaïlande.
Patrick nicholson/Caritas
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La confédération Caritas a plaidé pour des

politiques en faveur des pauvres aux

négociations de l’ONU sur le changement

climatique. Lors d’un sommet

interconfessionnel à New-York en septembre,

le Président de Caritas Internationalis, le

Cardinal Oscar Rodríguez Maradiaga, s’est uni

à d’autres leaders religieux dans leur

demande d’une justice sociale qui se place au

cœur des plans de lutte contre le

changement climatique. En décembre, dix

organisations Caritas ont pris part à la 20e

réunion sur le changement climatique à Lima,

au Pérou, et ont imploré un développement

axé sur les pauvres.

Caritas Aotearoa Nouvelle-Zélande a

publié le rapport « Petits mais forts – les voix

d’Océanie sur l’environnement », qui

L’accès universel au diagnostic et au traitement reste

un thème central du travail de plaidoyer de Caritas

dans sa lutte contre le VIH et le SIDA. Avec en tête

cette stratégie des « personnes d’abord », le réseau

catholique sur le VIH/SIDA (CHAN), qui est coordonné

par Caritas, a organisé une réunion confessionnelle

peu avant la 20e Conférence internationale sur le SIDA

à Melbourne, en Australie. Des scientifiques qui

travaillent avec des institutions catholiques ont

présenté leurs recherches sur les diagnostics et

options de traitement bon marché et peu

technologiques.

Campagne de prévention contre le vIH auprès d’hommes et de femmes au Malawi. Chipiliro Khonje/trócaire

Caritas a aussi continué son travail avec le Plan

mondial de l’ONUSIDA pour en finir avec les nouvelles

infections chez les enfants d’ici 2015, ainsi qu’avec la

Campagne HAART pour les enfants. HAART est un nom

courant pour la thérapie médicale qui éradique le VIH.

Les organisations Caritas financent directement, ou

soutiennent des programmes sur le SIDA dans 115 pays.

Bénéficiant d’un financement de l’Organisation

mondiale de la santé, Caritas a lancé un site web spécial

sur la prévention et le soin des maladies non

transmissibles, telles que le cancer et l’obésité, et a

continué à avoir un statut spécial auprès de l’OMS.

Accès équitable à la santé et aux soins contre le VIH

Changement climatique

revendiquait une action pour aider les

personnes vulnérables qui luttent contre les

effets du changement climatique. Les

organisations Caritas travaillant dans la région

amazonienne, en Amérique du Sud, se sont

réunies pour envisager comment défendre

l’environnement et les communautés pauvres

contre l’extraction minière industrielle non

éthique.

Développement durable

Les objectifs anti-pauvreté de l’ONU, les

Objectifs du millénaire pour le

développement, prennent fin en 2015. Des

négociations sont en cours pour un cadre de

développement mondial successif, qui

aboutiront à un accord entre les dirigeants

du monde en septembre 2015. Les

organisations Caritas de 22 pays se sont unies

dans un « groupe de travail pour l’après 2015

», pour s’exprimer d’une même voix

catholique sur la nécessité d’éradiquer la

pauvreté.

Caritas a aidé des familles pakistanaises à survivre
suite à une grande sécheresse qui s’est abattue
dans des régions désertiques. Caritas Pakistan
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Le pape François
Dans un message vidéo au personnel de Caritas en Amérique du

Nord, le pape François a dit : « Vous êtes le moteur de l’Église qui

distribue l’amour – Caritas – pour tous les croyants qui ensemble

répondent aux œuvres corporelles de miséricorde. Chaque jour, vous

frayez un peu plus un chemin à l’Eglise dans le monde. Vous aidez

vos prochains à changer le cours de leur propre vie. »

Le Pape François a remercié les équipes de Caritas pour leur travail durant sa visite
en terre Sainte en mai. Caritas Jordanie
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Le mot « synode » signifie promenade ou voyage ensemble. Le pape François a

conduit plus de 250 évêques lors du Synode sur la Famille au vatican en

octobre, dans un voyage de débats et d’enquêtes. Ce voyage était orienté sur les

problèmes que connaissent les familles d’aujourd’hui, à côté de la grande joie

que la vie de famille procure.

Avant le synode, Caritas Internationalis et le Conseil pontifical pour la Famille

ont organisé un séminaire sur le rôle de la famille dans la crise économique

mondiale. Près de 150 personnes du vatican, des organisations Caritas,

d’universités pontificales, de congrégations religieuses et de diocèses italiens

ont analysé comment Caritas, en tant que bras caritatif de l’église, pouvait aider

les familles à mieux promouvoir le développement.

Paul Haring/CnS

Attention particulière sur les familles

Appel à la paix au Moyen-Orient

La visite du pape François en Israël et dans les territoires palestiniens en mai a

été décrite comme un « conte de deux murs ». À Bethléem, il a réfléchi au mur

construit par Israël pour séparer les juifs des palestiniens tandis qu’à Jérusalem,

il a formulé une prière entre les pierres du Mur des Lamentations, le site le plus

sacré du judaïsme. Le message du pape François était simple : « nous voulons

tous la paix ».

Le Pape a aussi voyagé en Jordanie, où il a célébré une messe et rencontré

des réfugiés des conflits en Syrie et en Irak, soutenus par Caritas. Il a félicité la

Jordanie pour l’« accueil généreux » que son peuple avait réservé aux réfugiés.

« Je pense aussi au travail caritatif entrepris par les institutions de l’église

telles que Caritas Jordanie et d’autres, qui aident les personnes dans le besoin

indépendamment de leurs croyances religieuses, de leurs origines ethniques ou

de leurs appartenances politiques. C’est ainsi qu’elles révèlent le visage radieux

de Jésus, plein de gentillesse et d’amour », a déclaré le pape.
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Renforcer Caritas
Notre époque est marquée par de grands changements, où l’écart

entre les riches et les pauvres se creuse. La justice sociale n’a jamais

été aussi importante. Alors que la concurrence pour obtenir les

ressources nécessaires à résoudre ce problème est plus forte que

jamais, Caritas travaille dur pour veiller à être aussi efficace que

possible dans sa réponse à ces défis.

Planification communautaire en Bolivie. elodie Perriot/Secours Catholique
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Caritas Internationalis a approuvé plusieurs

politiques importantes afin de renforcer

davantage la confédération. Il s’agit d’un

Code d’éthique, d’un Code de conduite pour

le personnel et des Normes de gestion, tous

trois conçus pour l’ensemble de la

confédération. Ils ont pris effet en janvier

2015. C’est une priorité stratégique pour

Caritas d’être aussi professionnels et

responsables que possible dans sa mission

caritative au nom de l’Église.

Grandir ensemble

Communication

Caritas Internationalis a répondu à 38 urgences

majeures en 2014, avec un important budget de

64 millions d’euros pour les Appels d’urgence, qui ont

permis d’aider 2 millions de personnes dans un total

de 28 pays. Comme les crises dépassent bien souvent

les frontières d’un pays, Caritas Internationalis a

encouragé les Caritas nationales à planifier et à choisir

Le Pape François a partagé avec ses fans sur les réseaux sociaux notre photo des enfants yazidis aidés par Caritas Irak.
Hawre Khalid/Metrography pour Catholic relief Services

Coordination des urgences

Les équipes sur le terrain et les volontaires ont
discuté de la crise en république Centrafricaine.
Arie Kievit/Cordaid

conjointement leurs priorités. Des membres du

personnel humanitaire de toute la confédération et de

l’Église en général se sont rendus à Rome en

septembre pour discuter de la réponse régionale à

apporter au conflit du Moyen-Orient, et de nouveau

en novembre, pour parler de l’épidémie d’Ébola en

Afrique de l’Ouest.

entretien avec le Cardinal nigérian John
Onaiyekan lors de la conférence organisée par
Caritas sur le vIH, en février à rome.
Michelle Hough/Caritas

Plus de 60 organisations membres ont

participé à l’élaboration d’articles, de films, de

reportages photos et d’initiatives sur les

réseaux sociaux. Des ateliers régionaux sur la

Communication se sont déroulés en Asie,

avec le soutien de Caritas Afrique et Océanie.

Pour la campagne « Une seule famille

humaine, de la nourriture pour tous », une

animation vidéo basée sur l’allégorie des

« longues cuillères » a reçu plus de 14 millions

de visites dans les 4 mois ayant suivi sa

publication, en septembre. Fin 2014, les

plateformes des réseaux sociaux de Caritas

avaient connu un rapide essor, avec plus de

2 millions de visites sur son site de partage de

photos et 70 000 fans sur d’autres réseaux.
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Janvier
• un centre Caritas dans la ville d’Alep, en

Syrie, a été directement frappé par une

roquette. Personne n’a été blessé dans

cette attaque, mais un des bureaux a été

lourdement endommagé.

Février
• Caritas a co-organisé une consultation

œcuménique avec l’OnuSIdA à rome

pour planifier une feuille de route vers

un meilleur accès au traitement contre

le vIH et le SIdA.

Mars
• Caritas europe a lancé son rapport 2014

de suivi de la crise à Athènes, en

mettant en avant le niveau alarmant de

pauvreté dans les sept pays les plus

durement touchés par la crise

économique : Chypre, la grèce, l’Irlande,

l’Italie, le Portugal, la roumanie et

l’espagne.

Avril
• Le Conseil pontifical pour la Justice et le

Paix et l’Organisation internationale du

travail ont organisé, avec le soutien de

Caritas, un séminaire de deux jours à

rome axé sur le thème du travail

décent.

• La messe de canonisation des papes

Jean Paul II et Jean XXIII a été célébrée à

la Place Saint-Pierre, au vatican.

Mai
• La réunion du Conseil représentatif de

Caritas Internationalis s’est tenue à Amman,

en Jordanie, avec pour thème principal la

crise au Moyen-Orient. Les dirigeants de

Caritas s’étaient rendus en pèlerinage sur

des sites bibliques avant la réunion, pour

prier pour la paix.

Juin
• un événement de Caritas à rome a mis en

avant la détresse des travailleurs migrants,

qui perdent leur droit à la retraite s’ils

retournent dans leur pays.

• Les leaders religieux de la république

centrafricaine ont témoigné, auprès du

Conseil des droits de l’Homme de l’Onu à

genève, sur la tragédie se déroulant dans

leur pays.

Caritas a apporté un toit, des moustiquaires et des
soins de santé à la population centrafricaine.
Arie Kievit/COrdAId

Caritas dans 
l’Église et 

dans le monde

Caritas Irak venant en
aide aux victimes
fuyant l’extrême
violence.
Hawre Khalid/Metrography 

pour Catholic relief Services
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Juillet
• Caritas uruguay a soutenu la campagne

« une seule famille humaine, de la

nourriture pour tous », en créant un spot

vidéo durant la Coupe du monde 2014 au

Brésil avec le chef cuisinier d’une des

équipes de football.

• Caritas Burundi a apporté une aide

d’urgence immédiate à 2500 foyers victimes

de graves inondations dans les zones

pauvres de la capitale Bujumbura.

Août
• Caritas a organisé un atelier sur le droit à

l’alimentation à l’Onu à new York, pour

rappeler aux dirigeants leurs engagements

envers l’éradication de la faim.

• La région Moyen-Orient et Afrique du nord

a organisé une réunion de 10 jours au Liban

pour plus de 50 bénévoles venus d’égypte,

d’Irak, de Jérusalem, de Jordanie, du Liban

et de Syrie.

Septembre
• Le travail de Caritas Liban et de Caritas

Sri Lanka sur la protection des travailleurs

domestiques migrants a été présenté à

l’Onu à genève.

• Après les inondations provoquées par de

fortes pluies, Caritas Pakistan a aidé des

milliers d’habitants dans les régions d’Azad

Jammu, du Cachemire et du Punjab en

assurant des abris, de l’eau potable, de la

nourriture et des médicaments. Caritas Inde

a aidé d’autres victimes dans les états indiens

de Jammu et du Cachemire.

Octobre
• À l’occasion de la Journée mondiale de

l’alimentation, des événements mondiaux ont

été organisés pour marquer la campagne

« une seule famille humaine, de la nourriture

pour tous ». Caritas Pakistan a nourri les

enfants travaillant dans les briqueteries. Au

Luxembourg, Caritas a organisé un grand

rassemblement. A rome, le personnel et les

volontaires de Caritas Internationalis ont quant

à eux participé à une course contre la faim.

• Les organisations Caritas de 23 pays

d’Amérique du Sud et des Caraïbes se sont

réunies en Colombie pour débattre sur la

justice, la solidarité et le droit à l’alimentation.

Novembre
• Pour célébrer le 25e anniversaire de la

Convention internationale des droits de

l’enfant, Caritas a organisé un débat avec radio

vatican sur les enfants migrants détenus.

Décembre
• des délégués de Caritas ont participé à la

réunion de l’Onu au Pérou sur le changement

climatique. Le pape François a envoyé une

lettre insistant sur la responsabilité éthique et

morale en jeu dans le changement climatique.

un camp de réfugiés soutenu par Caritas à Juba, au
Soudan du Sud. Paul Jeffrey/Caritas
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Finances

« Chaque personne est digne 
de notre dévouement. » 
Le pape François

Caritas Internationalis est une confédération de plus de 160 organisations nationales. Elle est

composée de sept régions : Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient

et Afrique du Nord, Amérique du Nord et Océanie. Elle compte des délégations à l’ONU à New

York et à Genève et un Secrétariat Général basé au Vatican.

La coordination, la communication, le plaidoyer, la représentation et le renforcement des

capacités de la confédération sont financés par l’intermédiaire des contributions des

organisations nationales Caritas et des donations privées.

Chaque année, un cabinet d’audit externe passe en revue les comptes de Caritas

Internationalis. L’information financière sur chaque organisation Caritas nationale est disponible

sur le site web de chacune. Les liens vers ces sites se trouvent sur www.caritas.org

Dépenses                                                                                                                           2013                                2014
Administration de la confédération et du Secrétariat général               474 072                          470 653
Coordination humanitaire                                                                                  742 127                          799 620
Plaidoyer                                                                                                                   706 529                          834 833
Programmes des réseaux vIH/SIdA et traite des êtres humains            300 675                          416 963
Coopération et renforcement des capacités                                                 407 173                          407 132
Communication                                                                                                     649 324                          654 551
Soutien de la coordination régionale                                                              362 118                          395 276
divers                                                                                                                           12 095                               3 481
Total des dépenses                                                                                            3 654 114                      3 982 509

Caritas soutient l’agriculture durable dans l’archipel des tonga. Mark Mitchell/Caritas Aotearoa nouvelle Zélande
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Au darfour, Caritas
aide chaque année
1 million de personnes
en leur apportant des
soins de santé, de l’eau
potable, des
installations sanitaires,
des écoles et des
formations.
Annie Bungeroth/Caritas
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