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Notre rapport annuel en ligne est enrichi à partir d’aujourd’hui 

de pictogrammes, qui d’un simple clic vous conduisent à 

des informations complémentaires sur notre site web.

Les photographies, les vidéos, les témoignages et les 

publications vous offrent l’opportunité d’une vision plus large 

des activités et des projets de Caritas International en 2012. 

Vous verrez 5 différents pictogrammes dans le rapport annuel :
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Cher lecteur,

Quelle fut la place de la solidarité en 2012 ? Vitale pour les 

uns, puits sans fond pour les autres. Qu’en pense Caritas 

International Belgique ? Quel bilan tirer de son action ?

Comme vous le savez, cette action couvre deux zones : 

en Belgique pour les migrants, et à l’étranger, pour nos 

programmes d’urgence et de développement en faveur des 

plus démunis.

Nos activités en Belgique ont connu une croissance de plus de 40 %  par l’accueil et 

la prise en charge de 1000 demandeurs d’asile au lieu de 700, par le suivi de leurs 

dossiers, l’assistance juridique et médicale, la préparation au retour volontaire le 

plus souvent en partenariat avec le réseau Caritas, l’accompagnement et l’assistance 

personnalisée d’une centaine de mineurs étrangers non-accompagnés… Pendant 

les périodes les plus froides de l’hiver dernier, Caritas International s’est investie sur 

fonds propres en collaboration avec d’autres associations caritatives pour promouvoir 

l’accueil des migrants sans logis. Cette activité nous a convaincus du besoin urgent de 

renforcer notre coopération avec les autres entités de Caritas en Belgique, chargées, 

elles, de l’action en faveur des personnes en difficulté. J’y reviendrai. 

Je souhaite mettre en évidence les bonnes relations établies avec les autorités fédérales 

chargées de cette problématique. Elles conduisent à un dialogue fructueux sur les 

bonnes pratiques en ces matières, en particulier en ce qui concerne l’intégration des 

personnes les plus fragiles comme les femmes et les mineurs non-accompagnés, 

et le retour volontaire suivi d’une réintégration harmonieuse en coopération avec 

les autorités et les organisations caritatives locales. Caritas se réjouit d’une telle 

évolution et veille à ce que les procédures respectent les droits des demandeurs 

d’asile et soient appliquées avec humanité.

Notre action en faveur des déshérités du Sud se poursuit avec ardeur malgré la crise. 

Le soutien concret de nos donateurs démontre leur perception de l’importance qu’il 

y a pour le Nord d’aider à établir des Etats viables dans le Sud, où les communautés 

peuvent à terme, après une formation adaptée aux besoins locaux, obtenir à 

force de travail un niveau de vie satisfaisant, un accès à la dignité humaine et à 

l’épanouissement personnel. Quelles que soient les restrictions budgétaires ou 

autres, il ne peut être question pour Caritas International d’abandonner des projets 

qui assurent nourriture, logement et formation à tant de personnes engagées dans 

leur propre développement.

Une fois encore, le réseau Caritas de par le monde est mis à contribution pour 

permettre l’acheminement de notre aide dans des contrées rendues si difficile 

d’accès par les guerres sans fin qui tuent les gens, ravagent les récoltes, détruisent 

les structures de gestion… minent l’espoir d’un avenir meilleur des simples citoyens.

C’est dans ce contexte difficile tant à l’extérieur que chez nous, que Caritas Belgica a 

célébré ses 80 ans. Ce fut l’occasion pour ses trois composantes, Caritas Vlaanderen, 

Caritas Catholica francophone et germanophone et Caritas International, de faire 

converger leur approche de l’être humain et de prendre en considération tous ses 

besoins. Nous avons donc multiplié les concertations entre nous ainsi qu’avec des 

partenaires actifs dans d’autres domaines que les nôtres, qui partagent la même 

source de leur action, le même Evangile. Les résultats se trouvent sur le terrain. Vous 

les découvrirez en lisant ce qui suit, le fruit des efforts de toute l’équipe de Caritas, 

aussi grâce à vous, qui financez nos activités. Quelle joie pour un président de 

pouvoir partager l’engagement fructueux de tout le personnel de notre association 

pour, ensemble, être plus proches de ceux qui sont privés de tout.

Michel Verhulst, ir, Président Caritas International
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Merci de tout cœur à ceux qui nous ont accordé leur confiance. 
 
Sans le soutien précieux de nombreuses personnes, associations et organisations, tous nos objectifs ne pourraient être  
menés à bien. C’est pourquoi, toute l’équipe de Caritas International souhaite tout particulièrement remercier : 
 
• Tous nos donateurs privés 

• Les évêchés, paroisses et congrégations religieuses 

• Les entreprises, fondations et asbl 

•  Les organisations coupoles : Vluchtelingenwerk Vlaanderen / CIRE / 11.11.11 / CNCD / NGO federatie / Acodev /  
Concord / Voice / Consortium 12 12 

• Les médias, et en particulier : Kerknet, Kerk en Leven, Médias Catholiques, Dimanche, RCF, et leurs équipes

• Nos bailleurs de fonds institutionnels : 

L’Union Européenne  
ECHO / DG Devco / Fonds Européen de Développement / Fonds européen pour les Réfugiés / Fonds Européen pour le Retour 

Le gouvernement fédéral  
Direction de la Coopération au Développement (DGD) / Fonds Belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) / Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) / 
Ministère de la Justice (service tutelle) / Secrétariat d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté / Centre pour l’Egalité des  
Chances et la Lutte Contre le Racisme 

De Vlaamse Gemeenschap  
Departement Internationaal Vlaanderen : Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) et Buitenlands Beleid / Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

La Communauté Française et Région Wallonne  
Wallonie Bruxelles International (WBI) 

La Région de Bruxelles Capitale  
Actiris, Office régional bruxellois 

La Région d’Auvergne (France) 

Les provinces et communes 
 

• Caritas Internationalis, Caritas Europa, Caritas Belgica et nos partenaires en Belgique et à l’étranger 

• Nos collaborateurs en Belgique et à l’étranger qui, jour après jour, concrétisent notre engagement 

• Tous nos bénévoles enthousiastes 
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Qui sommes-nous? 
Caritas International au sein de Caritas Belgica est le chaî-

non belge d’un réseau mondial de 165 organisations ca-

tholiques travaillant ensemble dans 200 pays et régions. 

Caritas International soutient les victimes de guerre, de ca-

tastrophes naturelles et de la pauvreté, qu’elles soient réfu-

giées ou sinistrées dans leur propre pays. 

 

Notre vision 
Nous œuvrons pour un monde de paix, de solidarité et de 

justice dans lequel il n’y aurait plus de victimes de conflits, 

de catastrophes et de la pauvreté. 

Chaque personne, quelle que soit son origine, a droit à une 

vie conforme à la dignité humaine et doit pouvoir jouir de 

ses droits fondamentaux. Selon Caritas, l’accès à une nour-

riture saine, à l’eau potable, aux soins médicaux, à l’ensei-

gnement, à l’emploi ainsi qu’à un logement décent doit être 

garanti. 

La solidarité et la subsidiarité sont indispensables à notre 

travail. Aucun pays ou aucune organisation n’est à même 

de résoudre tous les problèmes. Seule l’union des forces 

dans le respect des responsabilités de chacun peut conduire 

à des solutions durables. 

 

 

Notre mission 
Caritas International soutient les victimes des guerres, des 

catastrophes et de la pauvreté et aide les migrants, en colla-

boration avec les réseaux nationaux et internationaux dont 

elle est membre. Nous accomplissons notre mission sans 

distinction de race, de nationalité, de sexe ou de convictions 

politiques, philosophiques ou religieuses. Conformément 

au message évangélique, Caritas International aide les per-

sonnes les plus vulnérables afin qu’elles deviennent sujets 

de leur propre développement. 

En cas de crise, Caritas International fournit une aide d’ur-

gence efficace et rapide. Ensuite, nous mettons en place 

des projets de réhabilitation et de développement, afin de 

permettre aux communautés impliquées de pourvoir à leur 

autosuffisance. 

En Belgique, Caritas International organise l’accueil et l’ac-

compagnement des demandeurs d’asile et défend les droits 

des étrangers. Nos travailleurs sociaux offrent une aide so-

ciale et juridique aux migrants et aux réfugiés et les accom-

pagnent dans leur recherche de solutions durables. 

L’expertise de nos équipes en matière d’asile et de migra-

tion, d’aide d’urgence et de lutte contre la pauvreté, tant 

en Belgique que dans le Sud, nous permet de dénoncer les 

injustices et de plaider pour des solutions structurelles.

cARItAS IntERnAtIOnAl

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
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cARItAS IntERnAtIOnAl à l’échEllE MOndIAlE             2012 

Afrique
Afrique du Sud
Bénin
Burkina Faso
Burundi 
Cameroun
Congo (RD)
Ethiopie
Kenya
Mali
Mauritanie
Niger
Nigéria
Rwanda
Sénégal
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo

Amérique latine
Brésil
Haïti
Honduras

Europe
Arménie
Bosnie-Herzégovine
Kosovo
Monténégro
Russie 
Serbie

Moyen-Orient
Irak
Liban
Palestine
Syrie
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cARItAS IntERnAtIOnAl à l’échEllE MOndIAlE             2012 

Aide d’urgence et réhabilitation 
•  Afrique : Bénin, Burkina Faso, Burundi,  

Congo (RD), Ethiopie, Mali, Niger, Sénégal,  

Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad

• Asie : Inde, Philippines, Pakistan, Sri Lanka

• Europe : Monténégro

• Amérique latine : Haïti

• Moyen-Orient : Liban, Syrie

 

Développement cofinancement 
•  Afrique : Burundi, Congo (RD), Ethiopie, Niger, Rwanda

• Asie : Inde, Thaïlande

• Europe : Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Serbie

 
Développement fonds propres et 
projets de partenariat
•  Afrique : Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso,  

Burundi, Cameroun, Congo (RD), Ethiopie, Kenya,  

Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Rwanda,  

Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo

•  Asie : Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie,  

Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan,  

Philippines, Sri Lanka

• Europe : Arménie, Kosovo, Monténégro, Serbie

• Amérique latine : Brésil, Haïti, Honduras

• Moyen-Orient : Irak, Liban, Palestine

 

Les dix pays de retour principaux 
pour la cellule réintégration 
•  Asie : Géorgie, Kazakhstan,  

Kirghizistan, Mongolie, Népal
• Europe : Arménie, Kosovo, Russie
• Amérique latine : Brésil
• Moyen-Orient : Irak

Asie
Bangladesh
Cambodge
Inde
Indonésie
Géorgie
Kazakhstan 
Kirghizistan
Mongolie
Myanmar
Népal
Philippines
Pakistan
Sri Lanka
Thaïlande
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Aide d’urgence et reconstruction 

L’aide d’urgence lors de catastrophes ou de conflits constitue 

une mission centrale de Caritas International. La complexité 

des crises et leur nombre croissant, les attentes toujours plus 

importantes de nos bailleurs et donateurs, l’augmentation du 

nombre d’acteurs… poussent Caritas International à travailler 

de façon toujours plus efficace et durable : un challenge au 

quotidien ! Caritas International applique et promeut auprès de 

ses partenaires les normes de qualité issues de la charte Sphere 

et travaille à une meilleure coordination de l’aide dans le respect 

du consensus européen concernant l’aide humanitaire. 

Les personnes affectées par une crise doivent avoir la possibilité de 

reprendre leur vie en main. Caritas International et ses partenaires 

du réseau mondial Caritas mettent en oeuvre des programmes de 

réhabilitation et de reconstruction dans divers domaines : logement, 

eau et assainissement, soins de santé et éducation. 

 
la sécurité alimentaire au coeur 

du développement

Alors que ses projets d’aide d’urgence et de reconstruction s’ap-

pliquent dans différents domaines, Caritas International a choi-

si, pour ses programmes structurels, de se focaliser sur la sécuri-

té alimentaire, un droit fondamental. La faim et la malnutrition 

forment une problématique complexe et peuvent être à la fois 

la cause et la conséquence d’une importante pauvreté. C’est 

pourquoi, la question de l’alimentation au niveau mondial doit 

être étudiée sous divers aspects. Dans ses programmes, Caritas 

International accorde son attention à une production durable 

et accrue, à la diversité des apports, à l’amélioration du pouvoir 

d’achat, à l’accès aux infrastructures de base (eau, soins de san-

té, formation, logement) et au développement communautaire. 

Afin de réaliser une amélioration structurelle des conditions de 

vies de groupes vulnérables, Caritas International construit des 

relations durables avec ses partenaires locaux. 

 
Aide d’urgence, reconstruction et 

développement : un continuum 

Caritas International est l’une des rares organisations belges qui a 

construit une expertise importante tant dans les domaines de l’aide 

d’urgence et de la reconstruction que de la coopération. Caritas 

International choisit de travailler de façon intégrée et conçoit les 

différentes phases de l’aide comme un continuum : elles se suivent 

et s’influencent entre elles (LRRD : Linking Relief Rehabilitation De-

velopment). Concrètement, cela signifie que dès l’aide d’urgence, 

nous veillons à poser les bases d’un développement durable. Tant 

au niveau de l’aide d’urgence que des programmes de développe-

ment, nous tenons compte de possibles crises futures et intégrons 

des mesures afin d’éviter ces crises ou, à tout le moins, d’en mi-

nimaliser les conséquences (DRR : Disaster Risk Reduction). D’où 

l’importance de partenariats solides inscrits dans la continuité. 

 
Egalité homme/femme – hIV/SIdA – environnement 

Ces thèmes transversaux se retrouvent au cœur de tous nos pro-

grammes. Lors de l’élaboration d’un projet ou de la construc-

tion d’une relation avec un nouveau partenaire, nous sommes 

particulièrement attentifs aussi aux dimensions : genre, HIV/

SIDA et environnement. 

cOOPéRAtIOn IntERnAtIOnAlE

SommAIRe

cADRe StRAtégIQUe   8

QUeLQUeS pRogRAmmeS  

RepRéSeNtAtIfS    9

- Guerre civile en Syrie : aide d’urgence  9

-  Conflit à l’est du Congo : aide d’urgence  

et reconstruction    10

-  Crise alimentaire au Niger : aide  

alimentaire via banques céréalières  10

-  Haïti : sécurité alimentaire, construction  

d’habitations, assainissement, éducation 11

-  Ethiopie : lien étroit aide d’urgence,  

reconstruction, développement   12

-  Burundi : agriculture familiale  

écologique     13

- Rwanda : coopératives    14

-  Inde : renforcement capacités des  

femmes    15

coLLAboRAtIoNS et pLAIDoyeR 16

pRogRAmmeS 2012 : UN ApeRçU 17

-  Cofinancement aide d’urgence et  

réhabilitation     17

- Cofinancement développement   18

- Programmes Fonds propres   19

cADRe StRAtégIQUe (2009-2014)

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKluRaiR3F88%26list%3DUUN7MvrHoSqI5RjV-urE1usw%26index%3D34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQzAB8d93q2A
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«Tous les jours, des gens vivent dans 
la peur d’être bombardés, de voir des 
membres de leur famille violés ou, tout 
simplement, de ne pas manger à leur faim. 
Pour ces dizaines de milliers de victimes 
qui manquent gravement de nourriture, 
de soins médicaux ou d’abris, nous 
coordonnons des opérations d’urgence. Ces 
gens sont angoissés, tout comme nous. Ils 
ne savent pas de quoi demain sera fait.» 
Monseigneur Antoine Audo,  
Président de Caritas Syrie et évêque d’Alep

guerre civile en Syrie 

Les manifestations de mars 2011 qui - tout comme le prin-

temps arabe en Egypte ou en Tunisie - auraient dû apporter 

plus de liberté, ont dégénéré en guerre civile. Les combats 

et les atrocités auxquels se sont livrés tant les troupes du 

président Assad que ses opposants ont détruit d’impor-

tantes parties du pays et ont provoqué le déplacement deux 

millions de personnes en Syrie et vers les pays voisins. Des 

familles ont perdu leur maison et leurs revenus et tentent de 

survivre grâce à leur épargne ou la solidarité. 

Fin 2012, il n’y a toujours pas d’issue au conflit et de nou-

veaux programmes d’aide sont lancés afin que les per-

sonnes déplacées et réfugiées, au sein et autour de la Syrie, 

puissent faire face à l’hiver. 

caritas International soutient des programmes d’aide 
en Syrie et au liban. 
Depuis le début des affrontements, Caritas International se 

tient au côté des victimes de violences. Des volontaires dis-

tribuent, tant au sud (Damas, Doran) qu’au nord (Hassaké, 

Alep, Homs), des colis alimentaires aux personnes qui se 

cachent dans des écoles ou auprès d’autres concitoyens. 

Outre l’aide alimentaire, 750 familles reçoivent également 

des matelas et des couvertures. Malheureusement, la situa-

tion sécuritaire changeante complique ces activités. 

Au Liban, notre partenaire local aide quelque 3.000 familles 

vulnérables quelle que soit leur confession religieuse, à Bey-

routh, dans la plaine de la Bekaa et à Wadi Khaled. Dans 

les centres sociaux de Caritas Liban, ces familles reçoivent 

des colis alimentaires, des biens de base (matelas, couver-

ture, essuies et produits d’hygiène), un accompagnement 

psychosocial et des soins médicaux. 

QUeLQUeS pRogRAmmeS RepRéSeNtAtIfS
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www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 

http://www.caritas-int.be/fr/multimedia/caritas-aide-les-refugies-syriens-en-jordanie
http://www.caritas-int.be/fr/multimedia/refugies-syriens-au-liban
http://www.caritas-int.be/fr/multimedia/caritas-syrie-vient-en-aide-aux-refugies-syriens-dans-la-vallee-de-bekaa
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/liban-refugies-syriens
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/syrie-refugies-au-liban
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/jordanie-refugies-syriens
http://www.caritas-int.be/fr/country/syria
http://www.caritas-int.be/fr/news/paroles-de-syriens
http://www.caritas-int.be/fr/news/paroles-de-refugies-syriens-en-jordanie
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accueillent tentent de vivre ensemble avec des moyens li-

mités. Des terres cultivables sont disponibles, mais depuis 

longtemps délaissées et les habitants n’ont pas (ou peu) de 

semences ou de plantes et quasi pas d’outils. C’est pour-

quoi, Caritas International a lancé en juillet, avec la Caritas 

Goma et l’aide de l’Union Européenne, un programme afin 

de relancer l’agriculture à Kibabi. Plutôt que de fournir à ces 

personnes un paquet standard de semences et d’outils, 

Caritas International a choisi de leur donner des « bons à 

valoir » qu’ils peuvent utiliser lors de foires agricoles organi-

sées à cet effet. La sensibilisation concernant une alimenta-

tion saine et une agriculture efficace fait également partie 

du programme. Ce programme vise 5.500 familles. L’exé-

cution du projet n’a pas été mise à mal par les violences 

accrues dans la région.

Violences dans l’est du Congo : aide d’urgence et 

reconstruction 

Depuis avril 2012, le Nord-Kivu est à nouveau secoué. Des 

confrontations entre les rebelles du M23, l’armée congolaise, 

les Maï Maï et les milices hutu rwandaises ont causé des dé-

placements massifs de populations. Une fois de plus, celles-ci 

sont victimes d’atrocités. Viols, enrôlements de force, incen-

dies et pillages : tout semble permis dans cette lutte de pou-

voir. Les habitants fuient pour sauver leur vie et cherchent de 

l’aide dans et autour de Goma, auprès de familles d’accueil 

ou dans des camps pour personnes déplacées. 

Caritas Goma, avec le soutien, entre autres, de Caritas In-

ternational, a distribué mi-juin des paquets alimentaires 

à minova, Kalungu, Ntamungenga et Rubare à quelque 

7.440 ménages déplacés (5 personnes en moyenne). 

Chaque famille reçoit un paquet contenant de la farine de 

maïs, des haricots, de l’huile et du sel de cuisine, de quoi 

manger pendant deux semaines en attendant de nouvelles 

aides de la part du Programme Alimentaire Mondial ou 

d’autres. Fin novembre, les combats entre l’armée et les 

rebelles du M23 dans l’est du Congo se sont à nouveau en-

flammés. Caritas International soutient l’aide dans le camp 

Don bosco, à 7 kilomètres au nord-ouest de Goma : 2.578 

familles y reçoivent de la nourriture, des produits d’hygiène, 

des couvertures et vêtements. 

A Kibabi, à 70 km au nord-ouest de Goma, la popula-

tion a déjà dû fuir plusieurs fois mais, depuis 2009, nous 

constatons un mouvement de retour. Par ailleurs, les mou-

vements de population venant des régions limitrophes en 

insécurité sont en augmentation. Les personnes qui ont fait 

le choix du retour, les réfugiés et les communautés qui les 

Crise alimentaire au Niger : 420 tonnes de millet 

La sécheresse, les maigres récoltes et leur impact sur l’éle-

vage en 2011 ont causé en 2012 une crise alimentaire 

dans la région du Sahel. Afin de combler le manque de 

nourriture dans la région Tahoua (Niger) jusqu’à la prochaine 

récolte en octobre, Caritas International finance l’achat de 

420 tonnes de millet. Ces céréales sont revendues à la 

population à un tarif abordable, fixé au préalable par le 

gouvernement. La vente s’organise par l’intermédiaire du 

stock interbancaire à Keita (région de Tahoua) et des neuf 

banques céréalières que Caritas Niger a mises en place en 

2011 avec le soutien d’Euronaid et de Caritas International, 

de Caritas France et Caritas Espagne. Les bénéfices vont 

aux banques céréalières afin, entre autres, de renouveler les 

stocks. 

Choisir d’octroyer une aide alimentaire de façon indirecte 

via les banques céréalières locales s’est fait, d’une part, 

à cause de l’urgence de la crise et, d’autre part, en raison 

du souhait de rendre la population plus à même de gérer de 

futures situations de crise. Les banques céréalières jouent 

un rôle essentiel en ce sens : les agriculteurs peuvent prévoir 

des stocks qui, en période de pénurie (entre deux récoltes), 

peuvent être revendus à des prix fixes et avantageux. En 

2012 aussi, Caritas International accorde une grande im-

portance à la formation des comités responsables des 

banques céréalières, une condition sine qua non pour ga-

rantir un équilibre entre valeurs économiques (suffisam-

ment de rentabilité et de rotation des fonds) et objectifs 

sociaux (accessibilité pour les familles les plus vulnérables). 

Le nombre de familles membres de l’une des neuf banques 

céréalières a doublé en 2012 : 1.400 familles soit 9.800 per-

sonnes ont pu acheter de la nourriture au moment où leurs 
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réserves étaient épuisées. 

Parmi celles-ci, de nombreuses personnes démunies ont pu 

prendre part au projet puisque la moitié de leur cotisation 

en nature - 2 mesures de millet - a été prise en charge par 

le projet lui-même.

A Birnin Lalle et Adjekoria, département Dakoro, la crise 

alimentaire de 2012 a été moins ressentie. En effet, depuis 

2008, la population y a développé une résilience qui lui per-

met maintenant plus facilement de faire face à de futures 

crises. Un programme de sécurité alimentaire a entre autres 

favorisé l’établissement de 35 banques céréalières et 7 ma-

gasins agricoles. Grâce à ces structures, les populations ont 

davantage pu se fournir en millet et en fourrage à des prix 

plus bas que ceux du marché.

 

Haïti : construction d’habitations et 

assainissement, éducation et sécurité alimentaire 

Troisième année du programme de reconstruction à la suite 

du séisme dévastateur de 2010. En juin 2012, l’une de nos 

collaboratrices s’est installée en Haïti afin de soutenir un 

partenaire Caritas local pendant deux ans et contribuer à 

la mise en œuvre des programmes de reconstruction qui 

s’organisent autour de quatre volets : sécurité alimentaire, 

construction d’habitation, assainissement et éducation. 

Afin de soutenir également les victimes de l’ouragan San-

dy (fin 2012) dans la région de Les Cayes et de Jérémie 

– victimes qui ont vu leurs récoltes entièrement détruites 

– Caritas International distribue des semences et le matériel 

nécessaire afin de cultiver la terre d’ici au prochain ense-

mencement. 

Un projet de sécurité alimentaire a, entre temps, éga-

lement vu le jour à Ferme Le Blanc (Cayes). A Cornillon/

Grand Bois et Grand Anse, nous soutenons l’agriculture et 

l’élevage et fournissons des moyens de production. Caritas 

International souhaite désengorger la capitale et créer des 

opportunités d’agriculture à petite échelle en périphérie. 

Par le biais de micro-entreprises, l’économie locale est dy-

namisée. Par ailleurs, nous luttons encore et toujours contre 

l’érosion. Notre intervention est intégrée dans un large pro-

gramme financé par la DGD via 11.11.11. 

Caritas International finance également la construction de 

100 maisons en ciment dans la commune de Duval isolée 

dans les collines aux abords de la capitale. Les nouvelles ha-

bitations sont construites en lieu et place de celles détruites 

par le séisme. Ainsi, nous sommes sûrs des droits de pro-

priété. Ce sont des professionnels qui, formés par Caritas, C
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« Nous devons contribuer à un 
développement durable pour tous les 
Haïtiens et nous avons un rôle à jouer 
dans la renaissance du pays. Nous n’y 
parviendrons pas sans les Haïtiens. Le 
réseau mondial Caritas encourage la 
participation, soutient des projets et aide les 
Haïtiens à devenir acteurs de leur destin et à 
façonner un avenir meilleur. » 

L’Evêque Pierre Dumas, Président de la Caritas Haïti

réalisent les travaux de construction en partenariat avec les 

futurs habitants qui, quant à eux, chargent et déchargent 

le matériel et rendent praticables les voies d’accès. Chaque 

maison est équipée d’une toilette sèche et d’une citerne 
pour l’eau de pluie. Dans la lutte contre le choléra, l’hy-

giène est, en effet, un facteur déterminant. 

L’orphelinat des Sœurs Salésiennes dans le quartier Sa-

lines de Port-au-Prince menaçait de s’effondrer à la suite 

du séisme. Grâce au soutien de Caritas Autriche et de Cari-

tas International, les sœurs ont pu construire un nouvel or-

phelinat à croix de bouquets où quelque 150 orphelines 

âgées de 6 à 15 ans trouveront accueil et pourront être 
scolarisées. En 2013, les travaux d’aménagement seront 

terminés.

 

Ethiopie : aide d’urgence, reconstruction et 

développement 

L’importance de l’eau dans la lutte contre la faim fut le 

thème central de la campagne 2012, illustrée notamment 

par nos activités dans les districts gulomakda et ganta 

Afeshum (tigray) et dans le bassin d’enderta-Aba’ala 

(tigray et Afar). Il pleut régulièrement en Ethiopie et pour-

tant, diverses périodes de sécheresse dans certaines régions 

génèrent un manque de nourriture. Il est donc d’une im-

portance capitale d’arriver à conserver l’eau et de s’en servir 

de façon adéquate afin de produire de la nourriture. Avec 

l’aide de la population locale, nous construisons des puits, 

des systèmes d’irrigation et des barrages qui empêchent 

l’érosion des terres arables fertiles. Nous travaillons égale-

ment à un meilleur accès à l’eau potable. 

Un programme similaire a également été mis sur pied de 

l’Etat SNNpR, dans le sud de l’ethiopie. En 2010-2011 

nous avions déjà amélioré la sécurité alimentaire de 5 dis-

tricts grâce au soutien du Fonds Européen Food Facility. En 

2012, Caritas International en consortium avec l’ONG Irlan-

daise VITA, a reçu un financement qui permet d’élargir ce 

programme. La région est fortement touchée par la crise 

alimentaire et l’UE a donné le feu vert à l’élargissement de 

ce projet à 6 districts grâce au financement du fonds « Ins-

trument for Stability ». Nous continuerons donc à travailler 

et élargirons notre groupe cible à 11.700 familles. Notre 

intervention, en collaboration avec Caritas Ethiopie, a vo-

cation de renforcer, en situation de crise, les capacités 

des familles vivant en milieu rural. Nous travaillons à 

l’augmentation de la production agricole et des revenus par 

famille : de l’irrigation à petite échelle, l’accès aux semences 

améliorées, des moutons à crédits, coopératives (stockage, 
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« J’ai 25 ans, je suis marié et j’ai un fils. Je 
ne possède pas de terres mais travaille un 
lopin appartenant à mon père. Souvent la 
terre est inondée parce que le sol est peu 
poreux. Lorsque la saison de pluies est 
courte, j’ai de bonnes récoltes. Mais lors de 
longues saisons de pluies, les pertes sont 
énormes. Généralement, je n’ai à manger 
que pour 5 mois. Je suis alors obligé d’aller 
à la ville comme travailleur journalier. Sans 
ça, nous mourrions de faim. » 
Ato Zoedee Atiso, Mirab Badewacho district (SNNPR) 

« Marthe Mygayempore, habitante de la 
commune Mwakira, est championne en 
production de bananes. Elle a réussi à cultiver 
un régime de bananes de 102 kg sans utiliser 
de produits chimiques ni d’engrais. Elle produit 
son compost sur base de déchets d’origine 
uniquement végétale. Marthe est veuve et 
mère de trois enfants. En conséquent, elle a 
longtemps été considérée comme la femme 
la plus vulnérable de sa colline. Aujourd’hui, 
elle possède 300 bananiers provenant de 10 
boutures qu’elle avait reçues dans le cadre du 
projet, et elle exploite 20 ares de manioc. En 
l’espace de 5 années, son champ est devenu 
une réelle entreprise : chaque année, elle 
récolte quelque 500 régimes de bananes et 
donne du travail à bon nombre de journaliers. » 
(Extrait d’un rapport) 

distribution et crédits). Les autorités locales et organes de 

discussion traditionnels sont soutenus en vue d’optimali-

ser leur fonctionnement et services. Nous accordons une 

grande importance aux conditions nécessaires à une paix et 

à un développement durables. 

burundi – agriculture familiale écologique 

90% des Burundais vivent de l’agriculture. En moyenne, ils 

ne disposent que de 0,5 ha par famille. Souvent, les récoltes 

ne sont pas suffisantes pour nourrir sa propre famille. Les 

ventes de surplus au marché sont, par conséquent, pour 

beaucoup de familles quasi nulles. A côté de causes acci-

dentelles, divers facteurs structurels limitent aussi fortement 

la production agricole : la surpopulation, le lotissement des 

terres disponibles et l’appauvrissement des terres dû à la 

surexploitation. La seule façon d’échapper à la pauvreté et 
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l’insécurité alimentaire est de soutenir l’agriculture fami-

liale à petite échelle afin que les récoltes soient plus consé-

quentes et produites de façon durable et écologique. 

Caritas International est actif à Muyinga depuis début 

2006. La seconde phase de notre programme de sécurité 

alimentaire – débutée en avril 2012 – vise une méthode 
de travail holistique encore plus intégrée. L’agricultu-
re, l’élevage et la sylviculture ne sont plus des activités 

diverses mais sont, si possible, complémentaires afin d’amé-

liorer la production. D’autres secteurs également – comme 

par exemple la santé et l’éducation – jouent un rôle impor-

tant : les habitudes sociales, alimentaires et l’hygiène sont 

retravaillées là où elles freinent le développement. Nous sti-

mulons la collaboration entre agriculteurs et autres acteurs 

du processus économique : transporteurs, manufactures, 

commerçants, consommateurs. 

Rwanda  : des organisations agricoles dynamiques 

Grâce au soutien de donateurs étrangers, le Rwanda a réa-

lisé, ces dernières années, d’énormes progrès. Malheureu-

sement, la croissance économique n’est pas partout syno-

nyme de réduction de la pauvreté. Les petits agriculteurs 

connaissent de plus en plus de difficultés dans un climat 

de compétition accrue où les monocultures tournées vers le 

marché de l’exportation priment, où les terres sont rares et 

où le degré de spécialisation augmente. L’importance des 

organisations agricoles, dans ce contexte, est incontestable. 

Les Nations Unies ont ainsi fait de l’année 2012 l’Année 
Internationale des coopératives. 

Les coopératives agricoles existent depuis longtemps au 

Rwanda mais manquent parfois de dynamisme et d’efficaci-

té. La plus-value d’une telle organisation n’est pas toujours 

claire pour ses membres et cela freine l’enthousiasme et la 

volonté de s’engager afin de réaliser des objectifs communs. 

Avec son partenaire local, Caritas travaille depuis 2003 à 

une plus grande sécurité alimentaire au Bugesera au Sud-

est du Rwanda et est, depuis peu, également active dans les 

districts Nyagatare et Gatsibo au Nord-est. Nous y aidons 

les petits agriculteurs, entre autres, dans le développement 

de potagers bio-intensifs – une production maximale pour 

un espace minimum avec maintien de fertilité de la terre 

– et soutenons l’optimisation des coopératives existantes. 

En 2012, nous avons renforcé l’organisation de 47 coopé-

ratives (tant au niveau de la production – essentiellement 

du manioc, ananas, maïs et haricots – que du stockage, la 

manufacturation et commercialisation des produits issus de 

l’agriculture) et de 5 unions de coopératives. Elles repré-

sentent 8.850 familles d’agriculteurs. 
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Inde : les femmes génèrent plus de revenus 

Le district Warangal, Andhra Pradesh Inde, connait une im-

portante pauvreté, entre autres, auprès des communautés 

tribales et dalit (représentants du plus bas échelon du sys-

tème des castes) de Mulugu Mandal. L’ironie du sort est 

que, la plupart du temps, les personnes qui manquent de 

nourriture sont les petits agriculteurs. Ils ne disposent gé-

néralement que de petites parcelles de terres peu fertiles 

et sont obligés d’acheter des semences et plantations de 

qualité moindre. Ils travaillent encore à la façon de leurs 

ancêtres car l’encadrement professionnel manque. Ils vivent 

dans une région où il n’y a pas de centre de santé, pas 

d’école, pas d’eau courante et pas d’installations sanitaires. 

Une famille résidant dans le district Warangal (sud-est de 

l’Inde) gagne en moyenne 500 euros par an, bien trop peu 

pour subvenir à leurs besoins de base. Par ailleurs, les ou-

vriers agricoles ne peuvent travailler les champs que 6 à 8 

mois par an. Les personnes se voient obligées d’emprunter 

de l’argent aux propriétaires terriens à des taux d’intérêts 

exorbitants. Impossible dans ce cas d’échapper au cercle 
vicieux de la pauvreté et du surendettement. 

Dans ce contexte, les femmes sont doublement touchées : non 

seulement, elles n’appartiennent à aucune caste mais, en plus, 

elles sont femmes. En collaboration avec notre partenaire lo-

cal, nous apprenons à ces femmes la manière de faire valoir 
leurs droits et leur donnons l’occasion de produire plus et 
d’améliorer ainsi leurs conditions de vie. 3.000 familles, 

issues de 12 villages différents, sont concernées par le projet. 

Les femmes sont, entre autres, formées à divers métiers (la cou-

ture, la production de peinture, la coloration des saris…) afin 

qu’elles puissent elles-mêmes monter leur propre commerce et 

générer ainsi plus de revenus. Nous les informons également 

des prêts mis à disposition par le gouvernement et les formons 

à la gestion d’un budget, l’étude de marché et la comptabilité. 

Les agriculteurs sont formés et soutenus afin d’optimiser 

leur processus agricole et de rendre celui-ci viable écono-

miquement et ce, de façon écologique. Quelques femmes 

reçoivent également poules et chèvres afin qu’elles puissent 

vendre les œufs et le lait et générer ainsi un revenu sup-

plémentaire. Elles sont également aidées par un vétérinaire 

pour les soins de leurs animaux. 

Nous aidons les femmes à cultiver des légumes biologiques 

et fournissons des informations concernant l’alimentation 

et la santé. 
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Sécurité alimentaire 

Le groupe de travail interne « sécurité alimentaire » de Cari-

tas International est composé de gestionnaires de projets et 

de collaborateurs de terrain. En 2012, ce groupe de travail a 

élaboré un dossier sur la sécurité alimentaire qui approfondit 

et redéfinit nos stratégies futures pour la sécurité alimentaire. 

Le volet « plaidoyer » concernant la sécurité alimentaire se 

réalise en partenariat avec Caritas Europa. En juin 2012, nous 

avons collaboré à l’organisation d’un Congrès à Vienne « Un 

futur sans faim », une initiative de Caritas Autriche avec le 

soutien de Caritas Internationalis (Rome). En conclusion de ce 

congrès, le réseau Caritas a formulé ses exigences de base : 

•  réaliser le droit à l’alimentation (faire en sorte que chacun 

mange à sa faim) ; 

•  reconnaître l’agriculture comme essentielle pour le déve-

loppement; 

•  soutenir l’agriculture familiale ; 

•  soutenir des systèmes alimentaires pour faire face au 

changement climatique ; 

•  assurer la cohérence des politiques européennes afin de 

lutter efficacement contre la faim et la pauvreté ; 

•  abolir le commerce déloyal de produits agricoles ; 

•  prévoir une réglementation sur la spéculation financière 

des denrées ; 

•  mettre un terme à l’accaparement des terres ; 

•  mettre en place un moratoire sur l’importation d’agrocar-

burants ; 

•  soutenir une gouvernance juste en matière de sécurité 

alimentaire, qui permette aux Etats de promouvoir une 

production alimentaire capable de répondre aux besoins 

de leur population ; 

nouvelle loi agricole au congo 

Une nouvelle loi qui dicte les lignes directrices de l’agricultu-

re pour les années à venir a été promulguée par le Chef de 

l’Etat congolais en décembre 2011. Il est très important que 

les groupements locaux d’agriculteurs puissent peser sur la 

commission chargée d’élaborer les arrêtés d’exécution et 

qu’ils puissent mettre l’accent sur les mesures de soutien 

à l’agriculture familiale. L’alliance AgriCongo et CONAPAC 

(confédération nationale des agriculteurs du Congo) ont, 

dans ce sens et avec la participation de Caritas International 

et le soutien du gouvernement belge, mis sur pied un am-

bitieux programme. L’alliance AgriCongo est un consortium 

de 8 ONG belges qui soutiennent l’organisation et le travail 

de plaidoyer des organisations agricoles congolaises. En Bel-

gique, elles ambitionnent une coopération qui soit attentive 

à la dynamique agricole du Congo au sein de laquelle les 

organisations locales auront une place centrale. 

défense des intérêts des fermes familiales 

Sur une durée de 2 ans, 26 ateliers sont prévus grâce au 

soutien de partenaires ad hoc. Caritas International était 

responsable de l’organisation du premier atelier en avril à 

Kenge, province Bandundu. Des organisations agricoles is-

sues des provinces Bas-Congo, Equateur, Nord et Sud Kivu 

étaient également associées au programme. Quatre thèmes 

ont été abordés lors de diverses sessions en vue de délimiter 

les priorités dans le travail de plaidoyer et de renforcer les 

structures agricoles provinciales et nationales : micro-cré-

dits, loi-cadre, infrastructures agricoles et sécurité terrienne. 

•  faire en sorte que l’aide alimentaire se conçoive dans une 

vision à long terme.

Lors des Journées européennes du Développement en oc-

tobre 2012, organisées par, entre autres, Caritas Europa, 

Caritas International et CIDSE (16 organisations de dévelop-

pement en Europe et Amérique du Nord), le droit à l’alimen-

tation était également à l’ordre du jour. Les organisateurs 

demandent à l’Union Européenne de continuer, aussi après 

2015 (nouveau cadre stratégique pour le développement), 

à réduire la faim dans le monde et ce, sur trois fronts : 

• Participation, surtout des groupes les plus vulnérables, 

•  Volonté politique : la sécurité alimentaire n’est pas seule-

ment un problème technique mais bien politique, et pour 

ce faire la volonté politique est cruciale, 

• Cohérence des politiques de développement. 

Réduction inacceptable des dépenses 

Caritas International et 10 autres ONG ont réagi par un 

courrier du 7 novembre 2012 au Premier Ministre belge et 

au Ministre de la Coopération au Développement, à la vo-

lonté de réduire drastiquement les budgets de la coopéra-

tion pour 2012 et 2013. Trois projets de Caritas International 

pour l’aide et la sécurité alimentaire ne recevront pas, pour 

le moment, de subventions (projets en RD Congo, Sud-Sou-

dan et Niger). 80.000 personnes se voient donc dépourvues 

de l’aide dont elles ont besoin. 100 millions du budget DGD 

ainsi que 8 millions pour la prévention de conflits et diplo-

matie préventive : c’est ce qui devra être économisé. Ces 

réductions des dépenses signifient une marche arrière par 

rapport à l’engagement belge à allouer d’ici à 2015 0,7% 

du PIB à la coopération au développement. Caritas Interna-

tional regrette que les plus vulnérables au Sud soient égale-

ment victimes de notre crise. 

coLLAboRAtIoNS et pLAIDoyeR
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pRogRAmmeS 2012 : UN ApeRçU

Aide d’urgence et reconstruction 

pays titre du projet période budget bailleur de fond Dépense en eUR contribution de caritas International

Bénin Appui aux victimes des inondations 2011-2012 640.215,00 DGD 10.812,97 frais de fonctionnement

Burundi Cash for Work 4+5 : Appui économique dans les villages de paix 2010-2012 865.000,00 ECHO 8184,07 frais de fonctionnement

Congo RD Aide d’urgence pour 4.000 ménages au Sud-Ubangi, Equateur 2010-2012 586.682,00 DGD 4213,56 frais de fonctionnement

Congo RD Réintégration de 5.916 familles déplacées de guerre, Aru/Ituri,  
Province Orientale

2010-2012 659.892,00 DGD 19527,00 frais de fonctionnement

Congo RD Activités sanitaires dans les zones de santé à Dongo, Equateur 2010-2012 500.000,00 ECHO 7030,00 frais de fonctionnement

Congo RD Sécurité alimentaire au Nord Kivu 2012-2013 820.000,00 ECHO 448383,90 6 %

Ethiopie Aide d’urgence à la crise alimentaire d’urgence 2011-2012 202.000,00 VAIS 39500,00 50 %

Haïti Reconstruction 2011-2014 425.572,56 DGD/11-11-11 185795,75 20 %

Inde Aide d’urgence à 4.000 familles vulnérables au Bihar 2009-2012 521.449,00 DGD 27907,13 frais de fonctionnement

Pakistan Réhabilitation du paysage après inondations 2011-2012 634.086,00 DGD 157392,00 21 %

Sri Lanka Programme de réintégration à Trincomalee, Batticaloa et Mannar 2009-2012 550.000,00 DGD/EpE 6973,52 10 %

Soudan du Sud Aide d’urgence aux victimes du LRA 2011-2012 912.660,00 DGD 40933,92 frais de fonctionnement

Soudan du Sud Subsistance et réhabilitation dans les Etats Equatoriaux 2011-2012 945.115,00 DGD 709764,97 frais de fonctionnement

total 1.666.418,79

AbRévIAtIoNS :

pRogRAmmeS De cofINANcemeNt (fonds propres et institutionnels)

ACODEV : Fédération francophone et germanophone des associations de 

coopération au développement

CFP : Corporate Funding Program / Entrepeneurs pour entrepreneurs

CONCORD : Confédération Européenne des ONG d’urgence et de  

développement

DGD : Direction Générale de la Coopération au Développement

ECHO : European Commission Humanitarian Aid  

(Service d’aide humanitaire de la Commission Européenne)

FBSA : Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire

PAM : Programme Alimentaire Mondial

VAIS : Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking  

(Agence Flamande de la Coopération Internationale)

VOICE : Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies 

WBI : Wallonie-Bruxelles International
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Développement 

pays titre du projet période budget bailleur de fonds Dépenses en 
2012 en eUR

contribution de 
caritas International

Bosnie Agriculture durable & Ecotourisme, Fojnica Municipality (Bosnie centrale) 2011-2013 373.695,00 Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique, 
Région d’Auvergne, autres

25000,00 40 %

Bosnie Développement du tourisme rural dans les montagnes de Rajac et Vranica 2011-2012 151.867,80 UE 98061,41 20 %

Burundi Amélioration durable de la sécurité alimentaire dans la province de Muyinga 2006-2012 2.708.581,00 Fonds Belge de Survie / WBI 94013,98 15 %

Burundi Amélioration durable de la sécurité alimentaire dans la province de Muyinga 2012-2015 1.776.041,86 Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire 246821,74 15 %

Burundi Diversification des revenus agricoles par l’arboriculture et la  
fruiticulture (DRABIAF)

2007-2012 998.017,00 UE cofin. ONG/CFP 218,77 25 %

Burundi Rentabilisation des Exploitations Familiales à Kayanza et Muramvya (AREF) 2009-2012 998.666,66 UE Sec Alim 52366,17 10 %

Burundi Développement intégré de Kasenga (PADI) 2010-2012 525.413,28 DGD 187419,71 20 %

Congo RD Mise en place d’un système polyvalent et financièrement auto-suiffisant à Kasaï 2006-2012 877.700,00 UE 9ième FED 52564,26 5 %

Congo RD Appui à la production, à la commercialisation des denrées agricoles en Ituri 2009-2012 1.570.085,01 UE Sec Alim 381627,84 10 %

Congo RD Agricongo 2012-2013 892.235,00 DGD - TRIAS 49.312,03 7 %

Congo RD 
Burundi 
Rwanda

Appui au développement des communautés rurales des Grands lacs (phase 1) 2009-2012 3.630.819,52 DGD (Plan Trienal) / WBI 531638,13 20 %

Congo RD 
Burundi 
Rwanda

Appui au développement des communautés rurales des Grands lacs (phase 2) 2012-2015 4.212.836,26 DGD (Plan Trienal) / WBI / Wereldmissiehulp 652576,61 20 %

Ethiopie Sécurité alimentaire en faveur des familles vulnérables dans les 
woredas Ganta-Afeshum et Gulomakda (Tigray Ouest)

2009-2014 3.495.600,00 Fonds Belge de Survie / provincie West-Vlaanderen 558765,47 15 %

Ethiopie Amélioration de production agricole à Enemore et Mirab-Badewacho 2009-2012 1.111.337,00 EU Food Facility 18441,09 10 %

Ethiopie Amélioration de la production agricole dans six districts de la région NNPS 2012-2013 1.497.657,00 EU Stability Fund/VITA 134491,39 frais de fonctionnement

Inde Assainissement de l’eau dans 20 petits villages à Warangal et Andhra Pradesh 2010-2013 100.000,00 Vlaamse Overheid Departement leefmilieu, 
natuur en energie / Wanakkam

38.0000,00 15 %

Inde Eau potable pour des familles Dalit dans 10 villages, Nellore 2011-2012 20.724,00 Fonds Elisabeth et Amélie via la 
Fondation Roi Baudoin

10000,00 0 %

Kosovo Soutien à l’économie et au développement agricole de l’écotourisme du Sud 2010-2013 462.813,52 UE 199711,09 15 %

Niger Projet participatif et décentralisé de sécurité alimentaire à Dakoro 2008-2013 2.801.757,00 Fonds Belge de Survie 275792,03 15 %

Rwanda Sécurité alimentaire au Bugesera 2009-2013 3.229.493,00 Fonds Belge de Survie / WBI 622167,85 15 %

Serbie Soutien à l’agriculture durable et au tourisme rural 2011-2012 119.605,00 Buitenlands beleid Vlaanderen / City of Kragujevac 39499,06 14,5 %

Serbie Soutien au développement du tourisme rural dans les montagnes de Rajac et Vranica 2011-2012 119.952,00 UE 23990,40 20 %

Thaïlande Centre de langues pour la formation à l’emploi pour migrants à Bangkok et environs 2008-2013 88.823,00 Corporate Funding Programme (CFP) 28012,00 32,5 %

total 4.320.491,03
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pays crise Dépenses 
en eUR

Burkina Faso Crise alimentaire Sahel 20.000,00

Congo (Kin) Crise humantaire à l’est (Nord Kivu) 100.000,00

Ethiopie Crise alimentaire Corne d’Afrique 469.844,68

Haïti Tremblement de terre/et choléra 929.925,16

Inde Inondations 20.000,00

Liban Crise humanitaire Syrie 20.000,00

Mali Crise alimentaire Sahel 10.000,00

Monténégro Hiver exceptionnellement rude 5.000,00

Niger Crise alimentaire Sahel 253.304,81

Pakistan Inondations 30.000,00

Philippines Inondations 61.400,00

Sénégal Crise alimentaire Sahel 10.000,00

Somalie Crise alimentaire Corne d’Afrique 25.000,00

Soudan Crise Darfour 15.000,00

Syrie Crise humanitaire Syrie 20.000,00

Tchad Crise alimentaire Sahel 20.000,00

2.009.474,65

pRogRAmmeS foNDS pRopReS

Face à une crise, l’organisation Caritas locale 

fait appel à l’aide du réseau Caritas. 

pays organisation montant 
accordé 
en eUR

Burundi CED-Caritas Burundi 12.000,00

Burundi BADEC (Ngozi) 6.000,00

Burundi ODDBU (Bujumbura) 6.000,00

Burundi ODECO (Rutana) 6.000,00

Congo RD Caritas Développement Congo 10.000,00

Congo RD Caritas Mbandaka-Bikoro 5.000,00

Congo RD Caritas Kananga 5.000,00

Congo RD Caritas Kole 5.000,00

Congo RD Caritas Mweka 3.118,17

Congo RD Caritas Bokungu-Ikela 5.000,00

Congo RD Caritas Popokabaka 5.000,00

Congo RD Caritas Mahagi 5.000,00

Congo RD Caritas Kinshasa 5.000,00

Congo RD Caritas Basankusu 5.000,00

Ethiopie ECS - Caritas Ethiopia 30.000,00

Europe Caritas Europa 7.000,00

Kosovo Caritas Kosovo 15.000,00

Liban Caritas Mona 10.000,00

Mauritanie Caritas Mauritanie 7.500,00

Monténégro Caritas Monténégro 15.000,00

Serbie Caritas Serbie 14.825,84

182.444,01

Caritas International renforce ses partenaires du 

Sud et d’Europe de l’est et les dote de moyens 

nécessaires à la formation de leur personnel 

et à la pérennisation de leurs structures. 
pays Nombre montant 

accordé en eUR

Arménie 2 14.513,29

Burkina Faso 1 5.335,00

Burundi 8 38.796,00

Congo RD 19 94.143,04

Inde 4 48.197,00

Indonésie 2 16.617,00

Irak 1 10.000,00

Mongolie 1 3.500,00

Myanmar 1 13.000,00

Népal 2 17.200,00

Pakistan 2 37.243,00

Palestine 2 88.044,00

Rwanda 3 23.049,00

Serbie 1 5.000,00

Sri Lanka 1 20.000,00

Sud Soudan 1 36.247,00

51 470.884,33

Nous finançons des activités sans l’intervention 

de financiers institutionnels. 

Programmes d’aide d’urgence avec le réseau Caritas Renforcement des capacités : partenaires Caritas  Projets fonds propres
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pays Nombre 
de projets

Dépenses 
en eUR

Afrique du Sud 3 12.263,69

Arménie 1 4.848,44

Bangladesh 1 5.179,94

Bénin 3 18.700,00

Brésil 1 2.375,00

Burkina Faso 1 4.949,00

Burundi 1 5.702,10

Cambodge 1 1.205,00

Cameroun 1 63.938,00

Congo RD 6 25.060,32

Ethiopie 2 20.388,03

Haïti 5 48.021,13

Honduras 1 6.414,00

Inde 3 57.341,43

Kenya 1 8.222,00

Liban 1 15.000,00

Mali 2 39.968,82

Népal 1 6.085,32

Niger 1 12.004,24

Nigéria 1 2.009,68

Philippines 2 5.893,65

Rwanda 4 16.063,50

Sénégal 2 4.725,40

Tanzanie 1 8.500,00

Tchad 1 5.886,60

Togo 3 24.142,44

424.887,73

Nous avons, avec certaines associations belges, 

un partenariat pour la réalisation de projets 

qui correspondent à notre vision et mission. 

 Projets en partenariat
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ASIlE Et MIgRAtIOn

INtRoDUctIoN 

Caritas International apporte une réponse humaine et individuelle 

au parcours migratoire de chacun, défend les droits des migrants 

et les accompagne dans la recherche de solutions durables dans 

notre pays ou ailleurs. 

Dans cette optique, Caritas International loge, sur base annuelle, 

quelque 1000 demandeurs d’asile. Nous optons pour un accueil 

à petite échelle dans des logements unifamiliaux. Ce modèle ga-

rantit l’autonomie de la personne, favorise la vie de famille et sti-

mule l’intégration des personnes dans leur environnement local.

Outre le volet accueil, Caritas International organise également 

un accompagnement social et juridique de qualité non seule-

ment des demandeurs d’asile accueillis mais également de tous 

les étrangers non européens. Le soutien à destination de ces mi-

grants passe par divers projets tels que l’accueil social de première 

ligne, l’intégration de réfugiés reconnus, la tutelle de Mineurs 

Etrangers Non Accompagnés (MENA), le retour volontaire et la 

réintégration après le retour, les projets de réinstallation, les visites 

en centres fermés… 

Caritas International privilégie l’aide aux plus vulnérables dans ses 

programmes de soutien et accomplit sa mission sans distinction 

de race, de nationalité, de sexe ou de convictions politiques, phi-

losophiques ou religieuses.

L’année 2012 fut une année mouvementée du point de vue 

de l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique. Début 2012 

en effet, la crise de l’accueil faisait encore rage alors que fin 

2012, le nombre de demandes d’asile avait diminué de 15,8% 

(source : www.deblock.belgium.be). La situation politique et 

les crises internationales qui contraignent certaines personnes 

SommAIRe
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à migrer – le conflit syrien, l’Afghanistan… – nous obligent à 

travailler de façon toujours plus souple afin que chaque per-

sonne ait droit à un accueil et un accompagnement de qualité.

AbRévIAtIoNS :

CAP : Centre d’Aide aux Personnes

CGRA : Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides

CIRE : Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et 
Etrangers

ERSO : European Reintegration Support Organisations

FEDASIL : Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile

FER : Fonds Européens pour les Réfugiés

ICMC : International Catholic Migration Commission

MENA : Mineurs Etrangers Non Accompagnés

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

REAB : Programme de Retour Volontaire

STAVR : Strengthening Tailor-made Assisted Voluntary Return
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un volume important d’enregistrements. 

Nous disposons aujourd’hui d’un outil très performant qui 

nous permet de faire des rapports très complexes avec des 

mises en page professionnelles.

Evolutions

crise de l’accueil

La crise de l’accueil était encore très présente les premiers mois 

de l’année 2012. 

Pour pallier le manque de places d’accueil, Caritas Internatio-

nal et 7 autres ONG avaient – sous le nom SOS Accueil - créé 

fin décembre 2011 début 2012 - des places temporaires d’ac-

cueil de nuit. Les ONG participantes offraient également un 

soutien social et juridique. 

De plus, Anne Dussart, responsable des programmes sociaux, 

a été pendant cette période mouvementée la porte-parole du 

consortium SOS Accueil. Cela lui a permis de rencontrer, entre 

autres, un grand nombre de partenaires, journalistes intéres-

sés et de décideurs politiques. Ces rencontres ont permis de 

renforcer notre réseau et de diffuser plus largement les valeurs 

de Caritas International en matière d’Asile et de Migration.

Par ailleurs, afin de pallier cette crise, Caritas International a 

augmenté sa capacité d’accueil de 700 à près de 1000 places 

entre décembre 2011 et juin 2012.

désengorgement

Quelques mois seulement après cette augmentation de capaci-

té, une instruction émanant du cabinet de la Secrétaire d’Etat 

compétente pour l’Asile et la Migration, Maggie De Block, 

nous imposait de désengorger les structures d’accueil. Concrè-

tement, Caritas International a, dès ce moment-là, connu une 

hausse des départs, des séjours plus courts et un nombre accru 

AccUeIL DeS DemANDeURS D’ASILe

Caritas International héberge les demandeurs d’asile dans des 

logements unifamiliaux. Au total, près de 1000 places d’ac-

cueil sont disponibles dans quelque 309 logements répartis 

dans toute la Belgique.

Chaque demandeur d’asile a droit à l’accueil dès l’introduction 

de sa demande et pour toute la durée de sa procédure (loi du 

12 janvier 2007). Après l’introduction de la demande, l’agence 

FEDASIL, désigne, dans un premier temps, un centre d’héber-

gement collectif où résidera le demandeur d’asile. Ce centre 

sera son lieu obligatoire d’inscription durant les 4 premiers 

mois suivant l’introduction de la demande. Au terme de ce dé-

lai, le demandeur d’asile peut demander à être transféré dans 

un des logements individuels gérés par Caritas International.

En 2012, la structure du Service Accueil de Caritas International a 

hébergé en moyenne 957 personnes par mois, soit 257 familles. 

Activités 

décentralisation

Le processus de décentralisation du travail débuté en 2010 se 

poursuit avec l’ouverture en 2012 d’un bureau à Liège. 

Cette décentralisation porte ses fruits : les équipes techniques 

se trouvent sur place et peuvent agir plus rapidement. Les res-

ponsables régionaux ont également été délocalisés et bénéfi-

cient d’un soutien administratif et juridique important pour les 

dossiers difficiles.

base de données

Une nouvelle base de données a été mise en place en 2012. 

En effet, l’évolution de notre service nous a conduits à gérer 

d’installations de nouvelles familles. En effet, de nombreuses 

familles arrivaient chez Caritas au moment où elles avaient déjà 

introduit un recours au Conseil du Contentieux des Etrangers 

(CCE) ou en fin de procédure. 

Caritas International se réjouit de la diminution des délais d’at-

tentes pendant l’examen d’une demande d’asile mais constate 

que ces changements influencent l’accompagnement des de-

mandeurs d’asile. A l’avenir, le défi sera d’organiser notre tra-

vail de façon toujours plus souple afin d’offrir à tous un accueil 

et un accompagnement de qualité. 

Modèle d’accueil : de trois à une phase ?
Cette rotation toujours plus importante des demandeurs 

d’asile dans nos habitations nous pousse à remettre en ques-

tion, en cette fin 2012, le modèle d’accueil actuel. En effet, à 

ce jour, le modèle est divisé en trois phases : l’arrivée dans un 

centre de transit, la désignation vers un centre d’accueil col-

lectif et ensuite, si le demandeur d’asile en fait la demande, le 

départ vers une maison unifamiliale comme celles gérées par 

Caritas International. 
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Fin 2012 et comme décrit précédemment, le CGRA a réus-

si à diminuer les délais d’analyse des demandes introduites. 

Aujourd’hui, presque tous les nouveaux dossiers obtiennent 

une réponse endéans les quatre premiers mois. On peut dès 

lors se poser la question de savoir si l’organisation actuelle de 

l’accueil en trois phases est toujours adéquate.

Un accueil en une phase permettrait un accueil de plus grande 

qualité par le même assistant social et la même équipe de pro-

fessionnels dès l’arrivée de la personne sur le territoire belge 

et une meilleure intégration de la personne dans son environ-

nement local ; les enfants pourraient se rendre dans la même 

école tout au long de la procédure… 

Accueil spécifique pour les femmes

Les Logis de Louvranges de Caritas International comptent 

aujourd’hui quelque 22 résidentes et près de 40 enfants. En 

2012, deux importants projets ont été amorcés : la rénovation 

de quatre appartements supplémentaires et la création d’une 

école de devoirs.

création d’une école de devoirs dans l’enceinte des logis

Les soucis de transports en commun dus à la localisation des Lo-

gis ne permettaient pas aux mères résidant à Louvranges d’inscrire 

leurs enfants dans les classes de devoirs des différentes écoles par-

tenaires. En effet, certaines mères doivent passer 4 heures par jour 

dans un bus afin de conduire et récupérer leur progéniture avant et 

après l’école. C’est pourquoi un groupe de bénévoles a été créé en 

2012. Plusieurs soirs par semaine, ces bénévoles viennent accom-

pagner les élèves et leurs mères. 

Rotation des résidentes en hausse

Dans nos Logis de Louvranges aussi, nous avons remarqué une 

hausse du roulement des habitantes dont les séjours sont plus 

courts. Une hausse du nombre de personnes en fin de procé-

dure est également à noter. 

En 2012, le travail à Louvranges s’est axé sur la recherche d’un 

équilibre entre l’autonomie des résidentes – la volonté bien 

ancrée de les responsabiliser – et les limites de la localisation 

(manque de transports en commun, manque de places dispo-

nibles dans les crèches, écoles éloignées…). 

« Le but n’est pas de faire le travail à la 
place de la maman mais de lui montrer 
comment elle peut soutenir son enfant. Par 
exemple, en créant un coin devoirs, en lisant 
avec lui… Les bénévoles se rendent donc 
chaque fois dans une famille spécifique. 
Nous n’organisons pas de classe collective 
afin de responsabiliser les mamans. »  

Nathalie Braun, coordinatrice des Logis de Louvranges

Aissata vient de Guinée et habite aujourd’hui un des 
appartements des Logis de Louvranges. Elle a fui son 
pays pour protéger ses deux filles de mariages forcés 
et de l’excision. A Louvranges, elle est soutenue au 
niveau juridique et social. 
« L’appartement que nous avons au Logis nous per-
met de rester en famille tout en sachant qu’on peut 
compter sur les autres femmes présentes. Au début, 
une femme qui vivait ici m’a accompagnée les pre-
miers jours pour me montrer la commune, le maga-
sin, le marché… tout ! Les accompagnateurs aussi 
sont incroyablement gentils. Ils m’ont tout expliqué 
: le chauffage, la cuisine... J’y ai aussi appris le fran-
çais grâce aux bénévoles qui donnent des cours. » 
Accompagnée de son assistante sociale, Aissata ins-
crit ses enfants à l’école, découvre les transports en 
commun et apprend à gérer l’énergie de son appar-
tement, bref, à vivre de façon autonome. « Ce qui 
est très difficile, c’est attendre une réponse dans la 
procédure. J’avais très peur de ne pas pouvoir res-
ter en Belgique… Je n’en dormais plus. Aujourd’hui, 
j’ai reçu une réponse positive. Je peux rester », com-
mente encore cette mère isolée. « Je nous cherche 
une nouvelle maison ! »

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 

http://www.caritas-int.be/fr/activity/reception-asylum-seekers
http://www.caritas-int.be/fr/page/responsables-regionaux
http://www.caritas-int.be/fr/news/caritas-collabore-au-projet-durgence-sos-accueil
http://www.caritas-int.be/fr/node/732
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Accompagnement des demandeurs d’asile dans 

nos logements 

L’accompagnement social des demandeurs d’asile logés dans 

nos habitations se fait de façon décentralisée. Partout en 

Belgique, Caritas International travaille avec des partenaires 

locaux qui – en binômes avec nos responsables régionaux – 

assurent le suivi juridique et social de nos résidents. 

Evolutions
Augmentation du nombre de personnes isolées avec ou sans 

enfants

En général, nous constatons une augmentation du nombre de 

personnes isolées avec ou sans enfants dans nos habitations. 

Il s’agit également de mères célibataires avec leurs enfants, un 

groupe particulièrement vulnérable. 

Les politiques de limitation de l’entrée de migrants sur le ter-

ritoire

Ces politiques ont eu une influence importante sur le fonction-

nement de nos services. En effet, et comme déjà décrit précé-

demment, l’accélération de l’analyse des demandes par le CGRA 

augmente la rotation dans nos habitations. De plus, nous re-

cevons un plus grand nombre de personnes qui sont en fin de 

procédure. Par conséquent, il nous est plus difficile de garantir 

un accompagnement de qualité tant au niveau de la procédure 

d’asile, la préparation à l’interview ou la préparation au départ 

(retour éventuel ou intégration dans notre société). 

Nous remarquons également que, de plus en plus de familles 

se retrouvent plus rapidement en situation irrégulière (1 famille 

en 2010 pour 13 en 2012 dans la région de Bruxelles, Alost, 

Vilvorde). Cette « chute » dans l’illégalité peut évidemment 

avoir des influences extrêmement négatives sur le bien-être 

des familles : risques de travail au noir, de violences, d’exploi-

tations, traite des êtres humains, prostitution, déscolarisation 

des enfants…

Conséquences des changements de la loi d’accueil

Les demandeurs d’asile n’ont, depuis 2012, plus droit à l’accueil 

pendant la procédure de recours devant le Conseil d’Etat. De 

plus, il n’y a plus de prolongement de l’accueil possible sur base 

du retour volontaire. Fedasil a également la possibilité de ne plus 

accorder l’aide matérielle pour une seconde demande d’asile, et 

ce jusqu’à ce que le dossier soit transféré au CGRA. Ces nou-

velles contraintes légales poussent nos services à s’adapter ; ce 

qui sera sans doute notre plus grand défi pour l’année 2013. 

Liste des pays sûrs

La création de la liste dite de « pays sûrs » exclut certaines fa-

milles au droit à une analyse adéquate et approfondie de leur 

demande d’asile et ce, alors que de nombreux ressortissants 

de ces pays obtiennent le statut de réfugié ou la protection 

subsidiaire. 

Il est extrêmement difficile de prouver que, en Albanie par 

exemple, les vengeances de sang sont toujours d’application 

et il est quasi impossible d’obtenir une protection sur base de 

cette crainte. Dans le cas où un demandeur d’asile parvient 

à prouver que ses craintes de persécution sont fondées, il se 

voit régulièrement répondre que les documents présentés sont 

« frauduleux », vu le degré de corruption au sein de certaines 

institutions dans ces pays. Comment dès lors être certain que 

le pays est « sûr » si un tel degré de corruption persiste ? 

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 

http://www.caritas-int.be/fr/activity/service-social
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pRogRAmmeS SocIAUx

Nos programmes sociaux englobent différents domaines : 

l’accueil de première ligne qui répond à diverses demandes 

et réoriente les personnes en fonction de ces demandes, l’ac-

compagnement juridique et social des demandeurs d’asile lo-

gés dans nos maisons, l’intégration de réfugiés reconnus, le 

retour volontaire ainsi que les projets de réintégration après 

retour, la tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés 

(MENA) et les visites en centres fermés. 

La multidisciplinarité du service social permet une approche glo-

bale et variée de chaque dossier. Cette organisation nous permet 

de rencontrer nos objectifs, à savoir : un accompagnement de 

qualité et sur mesure pour chaque personne s’adressant à Caritas 

International ou logée dans nos maisons. 

l’accueil de première ligne 

Caritas International assure un accueil de première ligne à 

tout étranger, quel que soit son statut ou sa nationalité (à 

l’exception des membres de l’Union Européenne). A partir de 

cet accueil de première ligne, les migrants sont soit aidés par 

notre service première ligne, soit dirigés vers nos projets plus 

spécifiques, soit – le cas échéant – vers d’autres services ou 

institutions. 

En 2012, le service d’accueil de première ligne a ouvert 329 

dossiers. Les personnes suivies connaissaient des demandes 

diverses : besoin d’une aide administrative, suivi de procédure 

liée au séjour, assistance au logement, à la santé…

Les nationalités principales reçues au service première ligne se 

composent de citoyens brésiliens, ukrainiens, guinéens, maro-

« Les personnes qui s’adressent à 
l’accueil de première ligne concernant 
le regroupement familial ont beaucoup 
d’interrogations, sont plus anxieuses. Et 
ce car elles n’ont pas d’assurance que leur 
dossier pourra aboutir positivement. Notre 
rôle de soutien et d’information a donc été 
bien plus intense en 2012. » 

Amandine Maret, coordinatrice du service social
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cains et congolais. Par ailleurs, le service accueille majoritaire-

ment des personnes régularisées, des demandeurs d’asile ainsi 

que des demandeurs d’asile déboutés. 

Début 2012, en pleine crise d’accueil, bon nombre de deman-

deurs d’asile ayant reçu une non-désignation à cause de la sa-

turation du réseau d’accueil étaient également venus frapper 

à notre porte. 

Nous remarquons également une hausse du public en situa-

tion irrégulière : 17,3 % des dossiers ouverts concernent des 

personnes en séjour irrégulier en Belgique et 20,6 % des de-

mandeurs d’asile déboutés. Pour ces personnes, extrêmement 

vulnérables car considérées comme « illégales », notre accom-

pagnement s’organise autour d’un soutien dans la recherche 

d’un logement, la mise à disposition d’informations utiles, le 

renvoi vers d’autres structures éventuellement plus adaptées. 

Regroupement familial

Le regroupement familial est la possibilité donnée à des 

membres d’une famille séparés entre plusieurs pays de se re-

trouver. 

En 2012, la cellule Regroupement familial de Caritas Interna-

tional est intervenue dans 564 dossiers, dont 253 nouveaux. 

Un suivi a été enclenché en 2012 pour les personnes ayant 

obtenu la nationalité belge ainsi que celles originaires de la 

Guinée, de la République Démocratique du Congo et du Ca-

meroun, principalement. 

En général, le service remarque une diminution du nombre 

total de dossiers qui s’explique par l’entrée en vigueur de la 

nouvelle loi sur le regroupement familial (voir ci-dessous).

Evolutions

Les effets de la nouvelle loi du 12 septembre 2011 : une dislo-

cation de la famille

La nouvelle loi sur le regroupement familial est entrée en vi-

gueur en septembre 2011. Elle exige, entre autres, des reve-

nus d’un certain montant dans le cas où la personne résidant 

en Belgique souhaite se faire rejoindre par son conjoint. Pour 

les enfants, excepté ceux de parents belges, la loi n’exige pas 

de revenus. 

Les personnes à qui nous avons fourni un soutien étaient donc 

parfois confrontées à des choix cornéliens. Faire venir son conjoint 

ou uniquement les enfants ? Beaucoup choisirent la seconde op-

tion. Ils laissent l’autre parent seul au pays – parfois dans des 

situations complexes ou de grande vulnérabilité – en attendant 

de trouver emploi stable, suffisant et régulier. 

Augmentation du nombre de documents frauduleux

Autre constat : au cours de l’année 2012, le service social 

d’accueil de première ligne a remarqué une augmentation 

des documents frauduleux provenant du pays d’origine des 

personnes faisant appel à ce service (par exemple : acte de 

célibat alors que la personne est mariée, acte de décès alors 

que la personne est en vie, acte de mariage sans qu’il n’y ait eu 

d’union…). Face à cette tendance, nous remarquons que les 

instances d’asile sont plus suspicieuses et n’hésitent pas à de-

mander une enquête au Parquet ou au Commissariat Général 

aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). Notre service est donc 

devenu très prudent et vérifie systématiquement les docu-

ments produits par les personnes qui demandent notre aide. 

Augmentation du stress et des interrogations des migrants

La loi actuelle sur le regroupement familial – qui comprend 

l’obligation de présenter des revenus stables, réguliers et suf-

fisants – est vécue par nombre de migrants comme étant fort 

exemple des difficultés juridiques et adminis-
tratives auxquelles le service est confronté : 
Madame Samia est arrivée en Belgique en 2010 
et venait alors d’Equateur. Durant son séjour 
ici, elle a fait la rencontre d’un homme dont 
elle est tombée enceinte. Apprenant cette 
grossesse, ce dernier l’a quittée. Quelques mois 
plus tard, elle fait la rencontre d’un Belge qui 
lui promet de reconnaître son enfant, ce qui lui 
permettra de ce fait d’obtenir un titre de séjour 
en Belgique. Hélas pour Samia, une semaine 
après la naissance de l’enfant, ce monsieur mis 
fin à leur relation en mettant la jeune maman 
et son bébé à la porte. Madame Samia décide 
alors de retourner volontairement dans son 
pays. Pour ce faire, le service accueil de pre-
mière ligne de Caritas International lui explique 
qu’il faut une autorisation parentale du père 
« administratif » de l’enfant pour lui permettre 
de rentrer. Le monsieur refuse, persuadé que si 
l’enfant reste en Belgique, il percevra des allo-
cations familiales (ce qui, par ailleurs, est faux). 
A ce jour, le service explore deux pistes : tenter 
de déchoir l’enfant de sa nationalité belge ou 
procéder à un test de paternité (s’il accepte…). 
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subjective et sujette à plusieurs interprétations. Nous remar-

quons des inquiétudes grandissantes de la part des personnes 

qui s’adressent à notre service. 

Intégration

La cellule intégration de Caritas International propose aux de-

mandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié dans un court 

délai (en centre fermé ou en maison de retour) un accompagne-

ment sur mesure durant leur parcours d’intégration. 

Par ailleurs, le service propose également un accompagne-

ment aux personnes particulièrement vulnérables.

données statistiques
En 2012, la cellule intégration a géré le suivi de 159 dossiers, 

soit 38 familles (ayant obtenu leur statut à la frontière), 60 

hommes isolés (ayant obtenu leur statut à la frontière) et 61 

personnes caractérisées « vulnérables » (MENA, problèmes 

médicaux, problèmes psychologiques, mères célibataires…).

Sur ces 159 dossiers, 104 avaient obtenu le statut de « réfu-

gié » et 55 le statut de « protection subsidiaire ». 

Les personnes soutenues proviennent principalement de Pa-

lestine, d’Irak, de Guinée, de Chine, de la République Démo-

cratique du Congo et de Syrie (depuis septembre 2012).

Le type de problèmes rencontrés et l’accompagnement propo-

sé, en 2012, sont les suivants :

•  Soutien par rapport aux démarches d’intégration : recherche 

de logement, inscription au CPAS, à la mutuelle, ouverture 

d’un compte en banque, cours de langue, insertion dans la 

communauté…

•  Soutien par rapport à la vulnérabilité : transfert de personnes 

connaissant des problèmes vers les services psychologiques 

adéquats, services médicaux, soutien dans l’obtention du 

statut « handicapé », orientation pour les jeunes femmes 

et mères…

•  Soutien par rapport aux problèmes survenant après la pé-

riode d’installation : interruption de l’aide au CPAS, retrait 

du statut de réfugié, problèmes avec le propriétaire, regrou-

pement familial, étapes d’intégration suite au regroupement 

familial (recherche d’une école…). 

Activités socio-culturelles
Sessions d’informations collectives 

Au total, 8 sessions d’informations collectives ont été organi-

sées en 2012. Ces sessions ont traité de sujets divers tels que 

la gestion de l’énergie et des déchets, le droit de voyager pour 

les bénéficiaires de la protection subsidiaire, des groupes de 

discussion pour hommes arabophones… 

Activités collectives de détente et de rencontre

Chaque année, une dizaine de sorties – essentiellement des ac-

tivités socio-culturelles – sont organisées. Le but de ces sorties 

: permettre aux personnes qui viennent de traverser le même 

parcours, de se rencontrer de façon informelle, d’échapper un 

peu à la réalité quotidienne. De cette façon, ils peuvent égale-

ment se créer un réseau de connaissances. L’année 2012 n’a 

pas fait exception. 

Accompagnement individuel 

En 2012 aussi, le Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés 

(FIPI) et le Fonds Européen pour les Réfugiés (FER) ont permis 

« Souvent un grand nombre d’informations 
sont communiquées aux personnes 
ayant obtenu leur statut. On les informe 
individuellement sur la vie en Belgique, 
la langue, leurs droits et devoirs,… 
Néanmoins, nous remarquons qu’il est 
nécessaire de rappeler ces informations. 
C’est pourquoi, nous organisons des 
séances d’information groupées, dans la 
langue des réfugiés ou bénéficiaires de la 
protection subsidiaire. »  

Ariane Dewandre, responsable de la cellule intégration
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ment » (réinstallation). Il s’agissait en 2009 d’un groupe de ré-

fugiés irakiens et, en 2011, d’un second groupe d’Érythréens 

et de Congolais réfugiés dans un camp tunisien, à la suite de 

la crise libyenne. 

La réinstallation permet à des réfugiés reconnus, qui se 

trouvent dans une situation précaire à l’étranger (souvent dans 

des camps de réfugiés), d’être envoyés dans un pays sûr, au 

sein duquel ils pourront reprendre une vie normale. 

En 2012 également, la cellule intégration de Caritas Inter-

national a continué à assurer l’accompagnement de ces per-

sonnes dans différentes démarches telles que la recherche 

d’une école, de cours ou de services psychologiques. 

Fin 2012, la cellule intégration a également entamé les prépara-

tifs en vue d’accueillir en 2013 un nouveau groupe de personnes. 

En effet, la Belgique a décidé de réinstaller 40 réfugiés burun-

dais séjournant actuellement dans des camps en Tanzanie, 40 

réfugiés congolais séjournant dans des camps au Burundi et 20 

réfugiés vulnérables originaires de différentes régions du monde 

(femmes et enfants en danger ou personnes qui ont survécu à 

des actes de violence ou de torture). 

Evolutions

2012 a été pour la cellule intégration de Caritas International, 

la première année de mise en place d’un accompagnement 

spécifique pour les personnes vulnérables (MENA, problèmes 

médicaux, problèmes psychologiques, mères célibataires…). Le 

service a donc développé une expertise et des contacts… En 

2013, nous continuerons sur cette lancée. 

Par ailleurs, quelques problèmes post-installation ont éga-

lement été remarqués en 2012. Même si leur nombre reste 

marginal, il s’agit de problèmes que nous n’avions pas encore 

rencontrés. 

à une multitude de jeunes adultes de suivre des formations, 

de faire du sport ou de s’inscrire dans des organisations cultu-

relles. Il s’agit là d’occasions de s’insérer dans un réseau local 

et de pratiquer les langues nationales. 

Suivi des personnes réinstallées

En 2009 et 2011, Caritas International avait – en collabora-

tion avec d’autres associations – assuré l’accompagnement de 

deux contingents de personnes dans le cadre du « resettle-

Au niveau des CPAS

Au niveau des CPAS, nous remarquons que certaines per-

sonnes ne se voient verser qu’une partie du soutien financier 

auquel elles ont droit. Dans d’autres cas, les CPAS arrêtent 

subitement de verser le revenu d’intégration aux personnes 

ayant obtenu le statut de « réfugié » ou bénéficiant de la 

protection subsidiaire. Généralement, les CPAS réclament 

d’autres documents ou preuves officielles supplémentaires 

(dispositions à travailler, absence des cours de langue…) qui 

justifient ces absences ou dispositions. 

En appel, la plupart des plaignants obtiennent gain de cause 

mais au prix d’une longue période sans moyens de subsistance 

avec nombre de conséquences négatives pour leur intégra-

tion (perte de leur logement, dettes pour l’eau, l’électricité, 

le gaz…) 

Suppression du statut (ou menace de suppression)

A la suite d’un voyage vers son pays d’origine, un bénéficiaire 

peut perdre son statut de réfugié ou sa protection subsidiaire et 

ce, même si la raison du voyage est légitime (exemple : vouloir 

assurer la sécurité des autres membres de la famille). En cas de 

recours, le plaignant obtient généralement gain de cause en 

appel mais avec les mêmes conséquences négatives pour l’inté-

gration que celles citées ci-dessus.
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Retour volontaire et réintégration 

Durant leur séjour en Belgique, des circonstances particulières 

conduisent certains migrants ou demandeurs d’asile à envisa-

ger de se réinstaller dans leur pays d’origine, parfois après de 

nombreuses années d’exil ou un long séjour en Belgique. Pour 

leur assurer un retour digne et une réintégration durable, il est 

nécessaire de bien préparer le départ et de pouvoir les soutenir 

après leur retour au pays. 

Retour volontaire

Le service social a, en 2012, introduit 809 dossiers de retour 

volontaire, soit 22 de plus qu’en 2011. Sur 809 dossiers, 560 

étaient des REAB C (migrants en situation irrégulière), 179 

des REAB B (demandeurs d’asile déboutés) et 70 des REAB A 

(demandeurs d’asile qui ont délibérément suspendu leur de-

mande). 

Evolutions

Diminution des REAB C

Les retours volontaires demandés par des migrants en situa-

tion irrégulière forment donc toujours la grande majorité des 

dossiers REAB. Cependant, nous constatons une baisse signi-

ficative de ces REAB C par rapport à 2011 (623 dossiers en 

2011 pour 560 en 2012). Nous supposons que cette dimi-

nution est liée à la suppression de prime pour certains pays 

d’origine.

Fin de primes pour les pays exemptés de visas

En mai 2012, les partenaires REAB ont reçu une nouvelle di-

rective émanant de la Secrétaire d’Etat à la politique d’Asile et 

de Migration, concernant les pays exemptés de l’obligation de 

visa pour entrer en Belgique. Cette nouvelle mesure implique 

l’arrêt de la prime de réinstallation donnée quasi automatique-

ment auparavant (déjà d’application pour les pays des Balkans) 

dont le montant s’élevait à 250 euros par adulte et pouvait aller 

jusqu’à 125 euros par enfant. L’un des constats que nous pou-

vons dresser en 2012 est la nette diminution des dossiers de 

retour volontaire vers le Brésil (336 en 2011 pour 237 en 2012) 

suite à cette nouvelle directive. 

Difficulté d’obtention des documents de voyage

Deux nouvelles tendances sont à constater de la part de cer-

taines ambassades. D’une part, elles exigent de plus en plus 

d’obtenir la preuve d’une réservation de l’OIM (chargée de 

l’organisation pratique du retour vers le pays d’origine). Sans 

quoi, elles ne délivrent pas de documents de voyage, ce qui 

ralentit le processus de retour volontaire, et occasionne un tra-

vail supplémentaire de médiation auprès de ces institutions. 

D’autre part, certaines ambassades augmentent le prix des do-

cuments de voyage uniquement pour leurs ressortissants qui 

introduisent une demande de REAB auprès de l’OIM.

Augmentation des dossiers de personnes d’origine marocaine

Nous avons, en 2012, noté une hausse des demandes émanant 

de personnes de nationalité marocaine (23 dossiers en 2011 

pour 43 en 2012). Parmi eux, une nouvelle vague de migrants 

dont la migration est « une migration de travail ». Il s’agit de Ma-

rocains qui ont reçu une carte de séjour en Italie ou en Espagne, 

mais qui, ne trouvant pas de travail sur place (crise économique 

oblige), sont venus en Belgique. Ces personnes, installées dans 

notre pays depuis au minimum 3 mois, font une demande de 

REAB car elles n’ont pas trouvé de travail en Belgique, et ont 

peu d’espoir d’en retrouver en Italie ou en Espagne.

Réintégration après retour

Outre le retour volontaire, Caritas International met en œuvre 

depuis 2004 le projet « intégration durable » via lequel nous 

« Dans nos programmes de réintégration, 
nous nous appliquons à travailler de façon 
individuelle, à examiner les dossiers au cas 
par cas et à ensuite trouver, avec le candidat 
au retour, la meilleure solution pour lui. » 

Anne Dussart, responsable des programmes sociaux
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aidons les personnes qui souhaitent retourner volontairement 

dans leur pays, à se réinstaller de façon durable. 

Pour ce faire, nous travaillons dans le cadre des structures du 

fonds de réintégration de Fedasil et du projet européen STAVR 

(renvoi vers site). Une prime de réintégration flexible et adaptée, 

répondant adéquatement aux besoins particuliers de chaque 

candidat au retour est, selon nous, le gage d’un retour réussi.

En 2012, Caritas International a organisé et soutenu le retour 

volontaire et la réintégration de 639 personnes. Les pays vers 

lesquels nous notons le plus de retours volontaires sont l’Ar-

ménie, la Russie et le Kosovo.

nouveaux critères
Avec l’entrée en vigueur le 5 mai 2012 des nouveaux critères et 

la directive ne permettant d’accorder qu’un soutien de réintégra-

tion accru aux demandeurs d’asile déboutés qui choisissent un re-

tour volontaire endéans les 30 jours après notification de l’ordre 

de quitter le territoire (OQT), l’accès au soutien à la réintégration 

a été limité. Nous remarquons que beaucoup de personnes consi-

dèrent ce délai de 30 jours comme trop limité. Pourtant, un laps 

de temps suffisant serait nécessaire pour faire mûrir une réflexion 

importante telle que celle du retour vers le pays d’origine. Le de-

mandeur d’asile doit en effet peser le pour et le contre : y a-t-il 

plus d’avenir là-bas qu’ici ? S’il décide de repartir dans le pays 

d’origine, en considérant que son avenir y est plus certain, on 

peut alors parler de de « réintégration durable ».

Pour Caritas International, les programmes de réintégration 

sont un gage de retour durable. Nous espérons qu’en 2013, 

les budgets alloués par le gouvernement fédéral à la réintégra-

tion après le retour seront revus à la hausse. 

Semaine des partenaires
Chaque année depuis 2006, la Cellule Réintégration après retour 

de Caritas International organise sa «Semaine des partenaires in-

ternationaux» qui rassemble ses différents partenaires locaux ac-

tifs dans les pays vers lesquels des retours sont organisés. Ceux-ci 

représentent les ONG collaborant avec Caritas International afin 

d’assurer une réintégration durable aux migrants rentrant au pays. 

En 2012, les échanges entre les personnes rentrées au pays et les 

travailleurs sociaux de Belgique et de l’étranger indiquent qu’une 

bonne préparation au retour est essentielle. Les personnes qui re-

noncent à leur rêve d’une vie meilleure sur notre territoire doivent 

avoir le temps nécessaire pour mettre sur pied un projet de retour 

viable et concret. Un ordre de quitter le territoire prévoit un délai 

de 30 jours, ce qui s’avère dans certains cas très court, car réflé-

chir à des pistes pour l’avenir se révèle souvent délicat pour celles 

et ceux qui doivent envisager leur retour de manière précipitée. 

Les personnes concernées doivent savoir qu’elles peuvent comp-

ter sur le soutien d’organisations locales et sur un réseau étendu 

de partenaires économiques et de services de santé. 

Le profil des candidats au retour est très divers, et les contextes 

dans lesquels ils doivent prendre un nouveau départ le sont 

tout autant. Caritas souligne dès lors l’importance d’un ac-

compagnement sur mesure, au cas par cas : il s’agit d’éviter 

la seule logique des « critères » donnant droit à un accompa-

gnant spécifique, pour privilégier une approche où le candidat 

et son projet ont une place centrale, et ce afin de maximiser 

les chances d’une réintégration durable. 

« Le fait que le retour volontaire se fasse 
sur base effectivement volontaire, que ce 
soit un choix, est capital. Nos travailleurs 
sociaux ne tenteront jamais de persuader 
une personne de retourner mais lui 
fourniront des informations indépendantes 
et vérifiées concernant les risques et 
possibilités d’un retour. » 

Sofie De Mot, cellule retour volontaire
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Visites en centres fermés

Les étrangers qui résident sur le territoire belge sans disposer 

de documents requis ainsi que les personnes qui arrivent aux 

frontières de notre pays sans répondre aux conditions d’accès 

légales peuvent être détenues dans un centre fermé. Ces der-

niers sont gérés par l’Office des Etrangers (OE).

Caritas International et quelques autres ONG ont reçu l’autori-

sation d’accéder à ces centres. Le but : être à l’écoute des étran-

gers détenus, les informer concernant leurs droits et, si néces-

saire, proposer un soutien juridique, vérifier les conditions de vie 

dans les centres et sensibiliser le grand public. 

Activités
L’un des collaborateurs de Caritas International se rend une 

fois toutes les deux semaines au centre de rapatriement 

127bis à Steenokkerzeel. Accompagné de l’un de nos juristes, 

il participe également au « groupe transit », groupe de ré-

flexion sur la détention formé par les ONG qui ont accès aux 

centres fermés. 

Evolutions
En 2012, plusieurs tendances sont apparues et nous préoc-

cupent : 

•  Transposition des directives européennes en droit belge 

(loi du 19 janvier 2012) : l’interdiction d’entrer sur le ter-

ritoire. « Une interdiction d’entrer » est une décision 

qui interdit à un étranger, pendant une durée détermi-

née, d’avoir accès au territoire belge. Une telle interdic-

tion peut aller de pair avec une décision d’éloignement.  

Dans la pratique, Caritas International remarque que toutes 

les personnes conduites en centre fermé reçoivent systéma-

tiquement une interdiction d’entrer pour une durée de 3 ans 

minimum. Tant que cette interdiction est d’application, ces 

personnes ne peuvent plus accéder à l’espace Schengen. 

•  L’enfermement d’enfants au 127bis : des familles avec 

enfants qui doivent être rapatriées et qui étaient logées 

dans des maisons de retour, sont souvent enfermées au 

127bis un jour avant leur départ. La Belgique a, par le 

passé, plusieurs fois été condamnée à cause de l’enferme-

ment d’enfants. Pourquoi dès lors ces pratiques ont-elles 

toujours lieu ? Caritas International s’oppose fermement 

à ce genre de pratiques et exhorte les autorités à ne plus 

enfermer de mineurs. 

•  Des contrôles inhumains aux frontières et des arrestations 

problématiques. En effet, les étrangers qui arrivent aux fron-

tières sont souvent considérés comme suspects, ce qui im-

plique parfois la détention de personnes vulnérables. Ainsi, 

en 2012, une jeune fille de 17 ans dont les parents résidaient 

légalement en Belgique, fut enfermée. Les contrôleurs 

frontaliers ne la croyaient pas. Néanmoins, elle a pu prou-

ver ses affirmations. Un enfermement aurait pu être évité.  

Les arrestations aussi posent parfois problème : des per-

sonnes sont appelées au bureau de police pour un simple 

contrôle et, ensuite, se font arrêter et enfermer.

« Le 127bis n’est vraiment pas un endroit 
pour des enfants. Il n’y a pas de jouets, 
ils doivent y résider parmi les adultes 
qui connaissent souvent des problèmes 
de stress importants ou des problèmes 
psychologiques… Nous voyons également 
l’enfermement de certains mineurs dont 
l’âge n’est pas encore déterminé. Ainsi, 
en 2012, une jeune fille de 15 ans a été 
enfermée pendant deux semaines. Pour 
nous, ces pratiques sont inadmissibles. » 

Elvire Delwiche, assistante sociale 

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 
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tutelle des MEnA

En 2012, les cinq tuteurs professionnels de Caritas Internatio-

nal (4,5 Equivalents Temps Plein) ont assuré le suivi d’environ 

104 jeunes par mois. Au total, 80 nouveaux dossiers ont été 

ouverts au cours de l’année écoulée.

Les jeunes suivis par nos tuteurs proviennent principalement du 

Congo, de la Guinée, du Maroc, de l’Afghanistan et du Rwanda. 

Notons que le service des tutelles a reçu en 2012 quelque 

2811 signalements de Mineurs Etrangers Non Accompagnés 

(MENA) pour 4085 signalements en 2011. La tendance natio-

nale fut donc décroissante.

Sur les 2811 signalements reçus, 2295 MENA ont entre 15 

et 18 ans. 121 MENA ont un âge compris entre 0 et 10 ans. 

En 2013, le service des tuteurs de Caritas International espère 

obtenir un financement supplémentaire afin d’élargir son staff 

et d’organiser un service de coaching des tuteurs indépen-

dants et/ou non-professionnels. 

Activités et projets

Projet directives générales pour tuteurs de MENA

Caritas International fait partie du groupe de travail mis en 

place par le service des tutelles chargé de rédiger et de mettre 

en application des directives pratiques pour les tuteurs de 

MENA. Un premier texte a été finalisé en 2012. 

Ces directives ont pour but d’être un outil qui traite de la des-

cription de fonction d’un tuteur, du rôle du tuteur par rapport 

aux autorités, des services des tutelles…

Activités pour mineurs isolés

Un camp d’été a, pour la seconde fois, été organisé en 2012 en 

partenariat avec l’asbl « Nature ». Le but du camp est de sortir les 

jeunes mineurs étrangers les plus fragilisés de leur isolement en 

les mettant en relation avec d’autres jeunes qui vivent des situa-

tions similaires. Autour d’activités sportives, ludiques et liées à la 

nature, les jeunes ont ainsi pu nouer des contacts entre eux et se 

débarrasser pour quelques jours de leurs soucis. Contrairement au 

premier camp organisé en 2011 les tuteurs n’ont pas participé à 

celui de 2012 afin que les jeunes soient réellement coupés de leur 

quotidien et puissent vivre une aventure totalement déconnectée. 

Vu le succès de ces deux éditions, une nouvelle édition sera 

très certainement organisée en 2013. 

Evolutions

Nouvelle loi MENA

Cette nouvelle loi du 12 septembre 2011, entrée en vigueur 

le 8 décembre 2011, permet aux MENA qui ne sollicitent 

pas l’asile d’introduire une demande de séjour. Après une 

première année sous l’égide de cette nouvelle loi, quelques 

constatations peuvent déjà être établies. 

Le fait que le séjour des MENA soit inscrit dans la loi est une 

grande avancée car il y a désormais un cadre légal que l’Office 

des Etrangers (OE) est obligé de respecter. Néanmoins, la marge 

d’interprétation de la loi nous semble encore trop large. 

L’avancée majeure du texte est, sans nul doute, la possibilité 

pour l’avocat du mineur d’assister aux auditions de l’OE et 

donc de pouvoir vérifier la régularité des entretiens. 

Par ailleurs, deux effets négatifs sont à déplorer. Tout d’abord, le 

bénéfice du doute ne profite plus au jeune. Plus une situation est 

floue, plus nous remarquons que l’OE est enclin à considérer que 

la solution durable pour le jeune consiste en un retour ; aupara-

vant, le jeune pouvait espérer un séjour temporaire. Ensuite, rien 

n’est prévu pour la mise en œuvre d’une solution durable. L’OE 

n’est, en effet, pas obligé de statuer dans des délais raisonnables. 

Nous constatons dès lors que l’administration attend souvent 

qu’approche la majorité du jeune pour prendre une décision. 

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 
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pLAIDoyeRS et coLLAboRAtIoNS

Semaine des partenaires

Lors de l’édition 2012 de la semaine des partenaires, une 

rencontre fut organisée entre les collaborateurs de la cellule 

réintégration de Caritas International, les partenaires locaux, 

Jean-Pierre Luxen, directeur-général de Fedasil et Maggie de 

Block, secrétaire d’état à l’asile et la migration. 

Les partenaires locaux de Caritas International ont, pendant 

cette rencontre, pu faire part à la secrétaire d’état de leurs 

craintes quant au délai de décision très court pour les deman-

deurs d’asile déboutés. En effet, selon Caritas International et 

ses partenaires, il est très important de prendre le temps de 

décider durablement d’un retour volontaire. Selon nous, les 

nouveaux critères ne peuvent donc être interprétés de manière 

trop restrictive. 

Rencontres avec la secrétaire d’état

En 2012, plusieurs rencontres ont eu lieu entre la secrétaire 

d’état chargée de l’Asile et la Migration, Maggie De Block, 

notre responsable Logements, Florence Lobert, et notre res-

ponsable des Programmes Sociaux, Anne Dussart. A l’occa-

sion de ces rencontres, Caritas International a eu l’occasion de 

transmettre à la secrétaire d’état, les demandes et recomman-

dations suivantes : 

•  Offrir un droit d’accueil à chaque demandeur d’asile 

•  Offrir aux demandeurs d’asile vulnérables un accompagne-

ment adéquat comprenant entre autres un accès effectif aux 

soins médicaux et psychologiques

•  Garantir une continuité dans l’accueil via une meilleure tran-

sition vers les CPAS et via la suppression volontaire du code 

207 (qui désigne le lieu d’accueil obligatoire du demandeur 

d’asile)

•  Etendre l’engagement de la Belgique en matière de réinstal-

lation de groupes vulnérables 

•  Assurer une protection adéquate aux cas médicaux graves 

ainsi qu’un accès effectif aux soins de santé quel que soit le 

statut administratif

•  Interpréter de façon réaliste la notion de « solution durable » 

pour les mineurs non accompagnés 

•  Définir des critères de régularisation clairs et durables, de 

préférence ancrés dans une loi

•  Accorder plus d’attention aux aspects humanitaires dans le 

cadre du regroupement familial

•  Eviter les obstacles administratifs et pratiques aux réfugiés 

reconnus et bénéficiaires de la protection subsidiaire grâce 

à un contrôle plus efficace des communes et à un finance-

ment plus rationnel des CPAS 

•  Privilégier le retour volontaire, en tant que priorité crédible, 

dans des délais raisonnables dans le cadre d’une politique de 

retour respectueuse des personnes

 

Réinstallation

Fin 2012, la Belgique a décidé de réinstaller 100 réfugiés issus 

principalement de la région des Grands Lacs. Nous sommes 

heureux que notre plaidoyer, communiqué à la secrétaire 

d’état lors de diverses rencontres et en faveur d’un engage-

ment durable de la Belgique en matière de réinstallation de 

groupes vulnérables, ait été entendu.

En 2013, Caritas International assurera, en collaboration avec 

Convivial, l’intégration de ces réfugiés dans notre société. 

Représentation

Caritas International est également représentée au sein des 

structures ou institutions suivantes :

• CAP Brabantia 

• Fédération des Centres de Services Sociaux (FCSS) 

• Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

• Ciré

• Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR)

• Suivi des tutelles auprès du service des tutelles

• Groupe de travail réintégration et retour chez Fedasil

• ERSO

• Caritas Europa Migration working group 

• Groupe de travail réinstallation de Fedasil et ICMC

•  Service de Traduction et d’Interprétariat en milieu Social 

bruxellois (SeTIS)

•  (SISBA) Service d’Interprétariat Social de Bruxelles Accueil

« En Europe, des migrants en situation 
irrégulière sont confrontés à d’importantes 
violations de leurs droits quand il s’agit 
de l’accès aux soins de santé, au travail, 
au logement, à l’éducation de base et 
sont donc d’autant plus vulnérables. (…) 
La reconnaissance, le respect et l’accès 
aux droits fondamentaux pour tout être 
humain, sans discrimination sur base de leur 
nationalité ou statut, doit devenir le moteur 
des politiques migratoires européennes. » 

Caritas Europa
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cAmpAgNe 2012 : DeveNez SoURce De vIe

Les sécheresses et les épisodes de famine auxquelles elles 

conduisent ont coûté plus de vies humaines au cours du siècle 

dernier que toute autre catastrophe naturelle. Le lien entre l’eau 

et la sécurité alimentaire est étroit : l’agriculture mobilise plus de 

70% des ressources mondiales d’eau douce. Avec 2 milliards de 

bouches supplémentaires à nourrir en 2050, c’est peu dire que 

l’accès à une eau sûre, à des infrastructures d’assainissement 

et la promotion d’une gestion durable de l’eau constituent un 

levier essentiel contre la faim et la pauvreté. 

Pour attirer l’attention sur cet enjeu de développement à 

l’échelle mondiale, Caritas International a lancé en septembre 

2012 sa campagne « Devenez source de vie ». Objectifs : mobi-

liser ses sympathisants, sensibiliser le public à l’importance vitale 

de l’eau dans notre alimentation et récolter des fonds pour les 

projets menés en Ethiopie, en Inde, au Burundi et ailleurs. 

La campagne 2012 de Caritas International avait un visage, 

celui de Fatuma. Avec elle, nous avons arpenté les sentiers de 

l’Ethiopie, pris conscience du poids de la corvée d’eau dans la 

vie des filles et des femmes africaines, et perçu l’importance 

d’un accès durable à l’eau pour la production d’une alimenta-

tion de qualité et se préparer aux sécheresses futures. Des cen-

taines de volontaires se sont mobilisés à travers la Belgique pour 

vendre près de 6.000 pots de graines à germer. Des dizaines 

d’animations dans les paroisses, les écoles et les institutions 

ont été assurées par les animateurs régionaux du Département 

Communication, et 452.409 euros ont ainsi été récoltés. Ce 

bilan est l’occasion de renouveler les remerciements de toute 

l’équipe à celles et ceux qui, cette année encore, ont donné de 

leur temps et/ou de leur argent pour devenir source de vie sur 

le terrain des projets de Caritas International. Chaque goutte 

compte dans la lutte contre la faim !

cOMMunIcAtIOn

Chaque goutte 
compte dans la lutte 

contre la faim

Devenez source de vie

©
 F

ra
n

ço
is

 S
ch

m
it

t

En ligne aussi Devenez source de vie 
www.caritas-int.be

A3-B-Mailing-FR.indd   1 3/09/12   10:27
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pRéSeNce eN LIgNe ReNoUveLée

Un site Internet remis à neuf (www.caritas-int.be), une page 

Facebook (Caritas International Belgium) pour un lien quo-

tidien avec près d’un millier de sympathisants, ou encore le 

relais des activités et de l’actualité du réseau mondial Caritas 

sur Twitter (@CaritasIntBe) : l’année 2012 aura été riche en 

nouveautés avec la présence en ligne renouvelée de Caritas 

International. 

Il s’agit là tant d’une opportunité que d’un passage obligé, 

à l’heure où nous communiquons en temps réel avec nos 

partenaires du monde entier, où l’information locale devient 

mondiale en quelques clics. Grâce à ces outils numériques, le 

Département Communication est aujourd’hui en mesure d’en-

gager le dialogue avec un nombre croissant d’interlocuteurs et 

de répondre à leurs sollicitations variées, à moindre coût. 

Ces efforts, Caritas International entend les poursuivre à l’ave-

nir, non pas pour rompre avec les publications imprimées, mais 

pour les compléter, les enrichir, pour proposer à ses sympathi-

sants d’autres formes de contenus, pour plus d’interactivité et 

de réactivité. 

Le nouveau format de ce rapport annuel matérialise cette vo-

lonté. En surfant sur la rubrique « publications » du site www.

caritas-int.be, vous trouverez en effet une édition numérique 

agrémentée d’articles, de liens ainsi que des photos et vidéos 

qui ont marqué l’année 2012. Reportez-vous aux icônes re-

prises sur les pages de la version papier de ce rapport pour sa-

voir quels compléments sa déclinaison en ligne vous réserve !

momeNtS De vISIbILIté et 
pARteNARIAtS
SOS Accueil, 80 ans de Caritas en Belgique, campagne an-

nuelle, crises au Sahel ou dans l’est du Congo, Midi de Ca-

ritas… Les opportunités de témoigner de l’action de Caritas 

International auprès du public et des médias ont été nom-

breuses en 2012. Tant les membres du personnel chargés 

de la mise en œuvre de ces actions, que celles et ceux qui 

en bénéficient, ont contribué à cette visibilité. Ils ne sont 

pas les seuls : en 2012, une collaboration étroite a été mise 

en place avec l’équipe des Médias Catholiques de Belgique. 

Ceux-ci sont témoins et relais de l’action de Caritas en Bel-

gique à travers leurs nombreux supports (journal Dimanche, 

www.infocatho.be, RTCB, RCF…). Ils comptent parmi nos 

partenaires privilégiés.

Suivez-nous sur facebook ou sur twitter

 www.facebook.com/caritasbelgium

 www.twitter.com/caritasintbe

www.cARItAS-Int.bE / PublIcAtIOnS 

http://caritas-int.be/fr/news/chaque-goutte-compte-dans-la-lutte-contre-la-faim
http://www.caritas-int.be/sites/default/files/magazine_septembre_2012.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfOX5ZUisuFg%26list%3DPL7B85C6237E254A30%26index%3D2
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PERSOnnEl Et ORgAnISAtIOn

dIREctIOn

2

déPARtEMEnt  
fInAncIER

3

déPARtEMEnt  
cOOPéRAtIOn IntERnAtIOnAlE

20

déPARtEMEnt  
cOMMunIcAtIOn

9

déPARtEMEnt ASIlE  
Et MIgRAtIOn

Service Accueil Service  
programmes sociaux

44 9

déPARtEMEnt  
PERSOnnEl Et  
ORgAnISAtIOn

10

Assemblée générale,  
conseil d’administration,  

comité de gestion

Aide d’urgence, 

reconstruction, 

développement 

(sécurité alimentaire). 

Programmes propres 

et participation aux 

programmes du 

réseau Caritas

Service Accueil : 
aide au logement et accompagnement des demandeurs 

d’asile dans leur procédure avec attention spécifique aux 

groupes vulnérables (mères célibataires à Louvranges)

Service programmes sociaux  :  
accueil de première ligne, intégration des 

réfugiés, accompagnement des mineurs 

étrangers non-accompagnés, regroupement 

familial, réintégration après retour

Récolte de fonds,  

information, 

sensibilisation,  

mobilisation
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Âge des collaborateurs, 2012

Responsabilité environnementale
•  Installation de fontaines à eau

•  Remplacement d’un simple vitrage par un 

double vitrage sur la façade latérale

• Film/débat/newsletter pour sensibiliser et mobiliser

groupes de travail - qualité
• Procédures

• Gestion des connaissances

• Accueil des nouveaux collaborateurs

• Lutte contre la fraude

26 entre 18 et 29

50 entre 30 et 39

30 entre 40 et 49

23 entre 50 et 59

6 entre 60 et 65

nombre de collaborateurs

eN DAte DU 31/12/12

collaborateurs rémunérés : 
97 en Belgique et 14 expatriés

bénévoles : 
5 bénévoles dans les bureaux à Bruxelles, 40 en service d’accueil à Louvranges, 

des dizaines dans les organes de gestion et dans les activités d’animation

Rapport hommes / femmes

entrée / sortie

57,7%

42
,3

%

Entrée Sortie
nombre de 

collaborateurs 31/12 croissance

23 28 97 -5

100 20 30 40 50
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RAPPORt fInAncIER – 2012

bILAN

tRAItemeNt DU RéSULtAt eN eUR

Actif 2012 (€)

Immobilisations corporelles 5 655 621,55

Immobilisations incorporelles 22 863,16

Immobilisations financières 5 976,34

Créances à un an au plus 1 563 541,85

Placement de trésorerie 6 697 730,15

Liquidités 6 271 111,33

Comptes de régularisation 299 432,51

totAL 20 516 276,89

Différence recettes / dépenses -1 554 830,41

Diminution des fonds destinés (au passif du bilan) 1 536 835,14

perte de l’exercice -17 995,27

passif 2012 (€)

Fonds propres 2 880 472,41

Passif social 2 068 421,09

Fonds affectés à des projet définis 12 733 760,59

Fonds affectés : plaidoyer 50 000,00

Perte reportée -526 377,06

Perte / Bénéfice à reporter -17 995,27

Subsides en capital 22 543,20

Provisions 171 461,72

Dettes à plus d’un an 2 245 843,50

Dettes à 1 an au plus 866 138,59

Comptes de régularisations 22 008,12

totAL 20 516 276,89

En 2012, notre département Coopération Internationale a souffert de la 

crise que la Belgique a connu puisque et des restrictions budgétaires ont 

été imposées par notre gouvernement.

Trois projets d’urgence destinés au Niger, à la RD Congo et au Sud Sou-

dan, et cofinancés par la DGD, sont ainsi reportés pour 2013 Les fonds 

consacrés à ces projets représentaient un montant global de 2.738.000 

EUR, soit plus 10 % de nos recettes.

Nous avons accueilli plus de 300 familles et continuons de les suivre du-

rant tout leur parcours en  Belgique : suivi de mineurs étrangers non-ac-

compagnés, regroupement familial et intégration. Nous accompagnons les 

migrants également dans une réintégration, dans le cas où ils décident de re-

tourner volontairement dans leur pays d’origine. Le montant total de l’aide 

pour l’asile et la migration s’élève à 11.567.528 EUR.

Les 3.200.000 EUR de dons et legs que nous avons récoltés constituent 

un résultat en baisse par rapport à 2011 mais ils nous ont néanmoins 

permis des partenariats en Afrique et ailleurs, des microprojets à travers 

le monde et une participation à des projets cofinancés.

Le montant des dépenses effectuées pour des projets d’aide internatio-

nale s’élève à 11.167.722 d’euros, dont plus de 65 % est financé par nos 

bailleurs de fonds belges et étrangers. Plus concrètement : 40 EUR de 

dons nous permettent donc de soutenir un projet à hauteur de 114 EUR.

Pour ce qui est des dépenses indirectes, les frais de fonctionnement de notre 

association s’élèvent à moins de 8,87 %. Pour la communication et la récolte 

de fonds, nous ne dépassons pas les 4 % des dépenses.

L’année se termine avec un résultat négatif de 17.995,27 EUR après une 

diminution de 1.536.835,14 d’euros de fonds affectés aux projets dé-

finis. Ces derniers s’élèvent, en fin 2012, à 12.733.760,73 d’euros. Ce 

montant sera consacré dans les mois futurs aux projets en cours et à de 

nouveaux projets qui viendront s’y ajouter.
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compte De RéSULtAt

Recettes 2012 (€) %

Dons 2 816 328,70 11,51

Dons Consortium 12-12 182 082,92 0,74

Legs 230 354,54 0,94

Vlaamse gemeenschap (VAIS, MINA, ...) 82 621,26 0,34

Wallonie - Bruxelles International (WBI) 140 000,00 0,57

Fonds belge pour la sécurité allimentaire (FBSA) 1 927 551,38 7,88

Gouvernement belge - DGD 774 853,76 3,17

Union européenne 1 468 523,04 6,00

Min. de la Justice - Min. Intérieur 532 713,63 2,18

Fedasil 936 079,61 3,83

Coordination et Initiative pour Réfugiés et Etrangers 6 206 595,17 25,36

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 5 838 559,52 23,86

Fondations, autres Caritas, divers … 843 910,58 3,45

Produit ,financier 578 266,23 2,36

Autres produits d’exploitation 514 097,93 2,10

Autres 1 398 308,98 5,71

totAL 24 470 847,25 100,00

Dépenses 2012 (€) %

Aide aux migrants 10 613 452,93 40,78

Réintegration 954 075,52 3,67

Aide internationale 11 167 721,76 42,91

Communication et récolte de fonds 982 861,21 3,78

Frais de fonctionnement 2 307 566,24 8,87

totAL 26 025 677,66 100,00
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