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Que retenir de cette
année mouvementée ?

Ici et là-bas, la solidarité s’organise,
et toutes nos équipes sont sur le
pont en quelques heures. Elles ont
été frappées par la dignité et le
courage de la population népalaise.
Comme nous, vous y avez été
sensibles.
Entretemps, la guerre civile en
Syrie est entrée dans sa cinquième
année. Les victimes du conflit
continuent de se réfugier par
milliers au Liban, en Jordanie,
en Turquie. Ces pays accueillent
aujourd’hui deux millions d’enfants
réfugiés. Pour beaucoup, “une
génération perdue”. Un constat
auquel nous ne voulons, nous ne
pouvons nous résoudre !
Caritas International.be consacrera
sa campagne de septembre à un
projet innovant visant à renvoyer
ces enfants syriens sur les bancs
de l’école. Le jour de la rentrée des
classes, tous nos collaborateurs ont
distribué des dépliants aux portes

des écoles du pays. Le public a-t-il
répondu présent ? Apparemment
oui : notre appel a reçu un soutien
inespéré. Et à nouveau, c’est à vous
que nous le devons !
Au même moment, le MoyenOrient semble basculer. Une
marée humaine encore jamais vue
prend la direction de l’Europe.
Si elle entraine avec elle son lot
d’inquiétudes et de confusions,
nous retiendrons surtout la
vague de solidarité massive
qu’elle a soulevée. Des centaines
de volontaires, de propriétaires
solidaires et de donateurs se
sont spontanément manifestés.
Rapidement, cet élan s’est révélé
indispensable pour assurer
l’accueil des réfugiés que Fedasil
nous a confiés. Un signal qui fait
chaud au coeur.
A quelques jours des fêtes de fin
d’année, de 2016 qui approche
à grands pas, de Noël et de ses
lumières, qui nous rappellent
ô combien au bout de chaque
tunnel il y a l’espoir, nous vous
adressons nos remerciements les
plus chaleureux pour votre soutien
inconditionnel. Et que vos souhaits
même les plus fous se réalisent en
cette nouvelle année !
François Cornet
Directeur Caritas International.be

© Isabel Corthier
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015 s’annonçait presque
comme une année comme
les autres... Jusqu’à ce 25
avril, où le Népal subit le plus
grave tremblement de terre de
son histoire : 7,9 sur l’échelle de
Richter. Un chaos indescriptible
qui réveille en nous le souvenir
douloureux de la catastrophe en
Haïti, 5 ans plus tôt.
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Le défi

Nourrir 6.348 familles
éthiopiennes
Beyene Baraki, 50 ans et père
de 6 enfants. « Nous manquons
d’eau, de nourriture et de fourrage.
Les réserves d’eau se tarissent et
nous devons parcourir de longues
distances pour en trouver, pour
nous et nos animaux. Ma récolte
est entièrement perdue et je nourris
mes bêtes avec les tiges séchées.
Heureusement, j’ai reçu une aide
alimentaire du gouvernement et
je prête parfois main forte aux
différents travaux hydrauliques.
Avec l’argent que je gagne ainsi,
j’achète de la nourriture à ma
famille. Mes animaux ne vont pas
bien. Ils ne valent presque plus
rien. La sécheresse actuelle est
la pire que j’ai connue, pire qu’en
1984. »
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Tsega Aregawi, chef de famille et
mère de 8 enfants. « Je n’ai encore
jamais vu une telle sécheresse.
Tout ce que nous avons semé n’a
jamais poussé. Jusqu’à présent,
nous survivons grâce aux fruits de
cactus et leurs feuilles vont à nos
animaux. Il ne reste plus beaucoup
de nourriture. Nous avons besoin
d’une aide alimentaire et de fourrage
pour les animaux. Je m’inquiète
pour l’avenir si le gouvernement
et les organisations humanitaires
n’agissent pas rapidement. »
Letemeskel Baraki, mère de 7
enfants. « Nos puits sont à sec. Nous
dépendons de l’eau qui arrive par
camions. Ce que nous avons semé a
séché. Avant, nous mangions 3 fois
par jour. Aujourd’hui, nous ne nous
contentons plus que de 2 repas moins
copieux qu’avant. »
Johanna Vanraes
© Isabel Corthier

Beyene, Tsega, Letemeskel, du
Tigray Oriental en Éthiopie, ne
mangent plus à leur faim. Leur
inquiétude est palpable.

L’Éthiopie est à nouveau ravagée
par la sécheresse. Le principal
coupable : le phénomène El Niño ;
le réchauffement de l’Océan
Indien qui occasionne d’une part
de fortes précipitations et des glissements de terrain, et d’autre part
d’importantes sécheresses dans
différentes régions du monde.
Selon les prévisions de FEWS
NET (le système d’alerte précoce
contre la famine des États-Unis),
les précipitations seraient encore
perturbées en Éthiopie jusqu’à la
mi-2016, avec pour conséquence
une pénurie alimentaire d’ampleur. Le changement climatique y
joue indiscutablement un rôle.

Échec des récoltes

ver l’eau de manière optimale et
de l’utiliser aussi efficacement
que possible. Ce travail a porté ses
fruits. Grâce aux mesures gouvernementales et aux différents
projets de sécurité alimentaire,
le nombre de décès sera moins
important que lors de la grande
famine de 1984. Unissons nos
forces et fournissons ensemble
des efforts supplémentaires tant
qu’il est encore temps.

Faire des choix
Selon les sources officielles, plus
de 8,2 millions de personnes ont
aujourd’hui besoin d’aide ali-

s

Précipitations
perturbées

mentaire en Ethiopie. Ce nombre
pourrait atteindre 15 millions d’ici
la fin de l’année. Caritas n’est malheureusement pas en mesure d’aider tout le monde. Heureusement,
d’autres instances gouvernementales et organisations humanitaires offrent leur aide. Caritas
International.be entend venir en
aide à 6.348 familles vulnérables
dans deux districts lourdement
touchés du Tigray Oriental, Ganta
Afeshum et Gulomekada, où nous
collaborons depuis des années
avec notre partenaire Caritas
local (ECC-SDCOA).

Grâce aux terrasses, l’eau pénètre mieux dans les sols.

Une des zones touchées est la
région du Tigray Oriental, dans le
nord de l’Éthiopie. Plus de 85% de
la population y vit de l’agriculture
et de l’élevage. En temps normal,
les récoltes sont déjà insuffisantes
pour nourrir une famille tout au
long de l’année. En cause : sécheresse récurrente, techniques agricoles désuètes, épuisement des
sols, érosion, parcelles trop petites
pour une population croissante…
Dans 19 des districts les plus lourdement touchés, plus de la moitié
des récoltes sera perdue. Soit, à
peine quelques mois de nourriture
pour les familles.

Unir les forces

© Luc Van Hoef

Depuis 2003, nous redoublons
d’efforts dans la région grâce à
votre solidarité, afin de prémunir les populations contre ces
sécheresses récurrentes qui se
traduisaient souvent en famine.
Ces dernières années, nous avons
beaucoup investi afin de conser5
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Le défi
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Il importe que les paysans puissent retravailler leurs terres dès le retour des pluies.

Notre proposition
A manger sur la table
La plupart des paysans ont peu
de réserves financières. Leurs
animaux constituent leur seule
épargne. Lorsque la récolte
échoue, ils ont d’autant moins les
moyens de se nourrir car, en période de pénurie, les prix augmentent. Certains se voient contraints
de vendre leurs bêtes à des prix
dérisoires, ce qui hypothèque leur
avenir. Même si l’aide alimentaire
est parfois une nécessité, nous
préférons une autre approche plus
durable.
Nous travaillons avec les paysans
à des projets communautaires.
En échange de leur travail, ils
perçoivent une petite rémunération qui leur permet d’acheter de
la nourriture. L’aménagement de
terrasses et de digues empêche
l’érosion des sols fertiles et permet à l’eau de mieux y pénétrer.
L’aménagement et la réparation
des voies de communication entre
les villes et les zones éloignées
facilitent les interventions d’urgence et permettent aux fermiers
de mieux commercialiser leurs
produits une fois la sécheresse terminée. Les intéressés travaillent
6

d’arrache-pied avec notre partenaire pour se construire un avenir
meilleur.

Eau
En période de sécheresse, les
femmes et les enfants marchent
plusieurs heures pour trouver
de l’eau, de l’eau souvent souillée, source de maladies. Nous
pouvons y remédier. Les agents
du gouvernement et les experts en
eau et assainissement travaillent
avec les comités villageois pour
améliorer l’entretien et l’utilisation des sources existantes. Nous
forons de nouveaux puits, installons des citernes de collecte d’eau
et réparons les anciens points
d’eau. Ensemble, nous rapprochons l’eau du village et nous
améliorons la santé.

Emploi
Il est primordial que les paysans
puissent se remettre au travail dès
l’arrivée des pluies pour garantir
la prochaine récolte. Raison pour
laquelle nous distribuons des semences à 969 familles. Elles sont
450 à recevoir du fourrage pour
sauver leurs animaux, leur principale source de revenus. n

« Dans le cosmos,
tout est lié et
interdépendant.
Nous faisons partie
intégrante de
cette nature. Nous
devons lutter contre
le changement
climatique, protéger la
nature et donner aux
populations en détresse
ce dont elles ont besoin
pour vivre de manière
digne. »
Cardinal Berhaneyesus,
Archevêque d’Addis-Abeba

Grâce à vous et
ce projet, 6.348
familles mangent à
leur faim.
Votre soutien est
bienvenu sur le compte

BE88 0000 0000 4141

Des chiffres et des personnes

Lorita, une parmi
les 1,8 million
Lorita et une de ses filles.

Notre collaborateur Luc Van Hoef a rencontré Lorita
aux Philippines l’été dernier. Il y menait l’évaluation
intermédiaire de notre programme de reconstruction.

s

Lorita et son mari sont paysans. « Nous cultivons
principalement du riz. Nous avons un buffle pour travailler
la terre. Nous vendons de l’abaca (fibres de bananier) et le
poisson que nous pêchons. » Leur maison sur les berges de la
rivière Aklan a été totalement détruite par le typhon. « Seule
la structure du toit était récupérable. Nous y avons tendu une
bâche et dormi pendant 15 mois sous une “toile de tente”. »
Grâce à votre soutien financier et à l’assistance technique
de Caritas, Lorita et son mari ont reconstruit une nouvelle
maison avec des matériaux locaux. « Il y avait peu de place
sous la tente et il y faisait très chaud. La vie était difficile. Nous
sommes très reconnaissants de pouvoir reprendre notre vie
d’avant. »

Typhon Haiyan

RECONSTRUCTION RÉHABILITATION
2015
2014

AIDE D’URGENCE
2013

Aperçu de la réponse de Caritas
Deux ans plus tard

Le réseau Caritas a aidé 1,8 millions de personnes
Le typhon était un des plus puissants jamais enregistrés. Plus de 6.300
personnes ont perdu la vie et plus de 3.000.000 ont dû quitter leur maison.

250.000 personnes

REVENUS
Nourriture, colis
alimentaires, bateaux
de pêche, semences

ABRI
Tentes, matériaux de
construction,
couvertures, matelas

HYGIÈNE
Jerrycans, savon,
eau, seaux, ustensiles
de cuisine

650.000 personnes

REVENUS
Bateaux de pêche,
agriculture,
pêcheries

ABRI
Maisons
permanentes

HYGIÈNE
Canalisations d’eau,
fosses septiques
et pompes

900.000 personnes

REVENUS
Soutien aux paysans
(crédit, matériel de
production, accès au
marché)

ABRI
Maisons
parasismiques

HYGIÈNE
Accès au réseau
public de distribution
d’eau
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Flashback

Népal : le temps
de la reconstruction
Le 25 avril dernier, le Népal
connaissait le pire tremblement
de terre de son histoire. Deux
semaines plus tard, il sera
suivi d’une réplique majeure.
Les pertes humaines sont très
lourdes : 9.000 décès et 23.000
personnes gravement blessées,
les conséquences matérielles
importantes. 8 millions de Népalais
sont plongés dans une situation
humanitaire désastreuse.

© Tim Dirven

Atteindre tous
les districts touchés et
aider les plus précarisés

Le 25 avril dernier,
le Népal connaissait
le pire tremblement de
terre de son histoire, le
plus meurtrier aussi.
8 millions de Népalais
sont plongés dans une
situation humanitaire
désastreuse.
VÉRONIQUE CRANENBROUCK
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Dès les premières heures qui ont
suivi la catastrophe, le réseau
mondial Caritas a déployé un plan
d’urgence de grande envergure,
avec pour objectif non seulement de
venir en aide aux plus précarisés,
mais aussi d’atteindre les districts
les plus touchés (dont Gorkha,
Okhaldunga, Sindhupalchok,… et la
vallée de Katmandou), en dépit des
conditions d’accès particulièrement
délicates. La mission des équipes
présentes sur place est avant
tout de porter secours, d’offrir
des solutions d’hébergement
temporaire avec la distribution
de bâches, de couvertures, … mais
aussi des kits d’hygiène et des colis
alimentaires comprenant de l’eau
potable. Au total, la mobilisation
de toute la famille Caritas et de
ses généreux donateurs a permis
d’atteindre 70.000 familles !

Après l’urgence,
la reconstruction
Après l’urgence, notre partenaire
local est désormais entré dans
une phase de réhabilitation. Au

programme : reconstruction
de maisons antisismiques, de
latrines et de citernes, amélioration
et diversification des moyens
de subsistance, formations
en réduction des risques de
catastrophes futures et à l’hygiène
pour éviter la propagation de
maladies hydriques.
Caritas International.be va
évidemment continuer à travailler
en étroite collaboration avec la
Caritas nationale, Caritas Népal,
mais également avec Caritas Suisse
qui entame la reconstruction de 34
écoles dans le respect des normes
antisismiques. n

« J’aimerais de tout
cœur remercier les
partenaires Caritas.
Ensemble, nous
pouvons faire tellement
plus ! Pendant le
tremblement de terre
au Népal, j’ai été envahi
par les messages de
sympathie. J’en reçois
encore aujourd’hui
de tous les coins du
monde. »
Père Pius Perumana,
Directeur de Caritas Népal

© Isabel Corthier

Flashback

« Grâce à vous,
davantage d’enfants
peuvent à nouveau
être scolarisés, avec
un programme
à développer sur
plusieurs années »

Campagne Nari :
des résultats “record”

Grâce à la générosité de 14.372 donateurs

‘Aidez-nous à renvoyer
8.700 enfants réfugiés
syriens sur les bancs
de l’école’, c’était l’appel
lancé par Caritas
International.be à ses
sympathisants lors de sa
campagne de septembre.
Et jamais par le passé,
notre campagne
n’avait soulevé une
telle réponse! Nous
vous en sommes très
reconnaissants. Un tel
élan de solidarité nous
remplit d’espoir pour
l’avenir.

‘Pourquoi je ne peux pas aller à l’école?’ C’est la question que posait
Nari, une jeune Syrienne qui a trouvé refuge en Jordanie avec
toute sa famille. Sa voix a été entendue.
Nous avons récolté 1.413.005€ pour cette campagne “rentrée des
classes”. 14.372, c’est le nombre de donateurs qui y ont contribué, avec parfois plus d’un don. Il faut dire que notre appel à la
solidarité en faveur des réfugiés en Syrie a bénéficié d’une large
couverture médiatique ainsi que sur les réseaux sociaux.

Une approche étape par étape
Grâce à vous, davantage d’enfants peuvent à nouveau être scolarisés, et ce pour plusieurs années. En concertation avec nos
partenaires de terrain, nous avons convenu que les fonds seront
alloués étape par étape, au fil du temps. Et pour premières destinations : le Liban et la Jordanie. Mais pas seulement…

En Syrie et en Irak aussi
Pour les enfants des pays en conflit, l’école est peut-être encore
plus importante. Votre soutien nous offre également la possibilité
d’offrir du matériel scolaire aux enfants déplacés dans la région du
littoral syrien. Et ainsi d’ajouter une composante éducation à notre
programme d’aide d’urgence au Moyen-Orient. Ainsi, de nombreux enfants réfugiés sont fiers et heureux de retourner à l’école.
Voyez tout ce qu’on peut faire avec le soutien de 14.372 personnes
au grand cœur. Au nom de tous ces enfants, nous vous remercions de tout cœur ! n

FRANK ANTHONI
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Arrivée massive
de réfugiés en
Belgique
Que fait Caritas International.be
pour les nombreux réfugiés qui
arrivent chaque jour en Belgique ?
On ne s’y habitue pas : chaque matin, la même image de ces visages
qui, fatigués et confus, attendent
devant l’Office des Etrangers (OE),
au cœur de Bruxelles, pour introduire leur demande d’asile. Usés
par des mois de fuite. Des Syriens,
de jeunes Afghans, quelques Somaliens, Erythréens et Congolais.
Familles avec enfants, mineurs
non-accompagnés, malades chroniques ou handicapés attendent
dans la file de droite. Les autres principalement des hommes seuls
– dans la file de gauche.
Les locaux de l’OE ne sont pas
prévus pour un tel afflux. Nous
informons chaque personne
patientant dans la file d’attente
de la suite de la procédure. Nous
veillons surtout à ce que les plus
vulnérables d’entre elles puissent
enregistrer leur demande d’asile
rapidement. Nous répondons à
leurs questions et tentons d’engager la conversation. Nous veillons,
en concertation avec les membres
10

du personnel de l’OE, que les personnes les plus vulnérables soient
reçues le jour même.
Où séjournent les réfugiés et les
demandeurs d’asile après leur
enregistrement ? Que fait Caritas
International.be pour les aider ?
Au vu du nombre d’enregistrements quotidiens, le gouvernement a dû trouver davantage
d’abris pour la nuit. Caritas
International.be s’est engagée
à offrir un accueil d’urgence à
des centaines de familles supplémentaires, dans notre réseau de
logements existants en Belgique,
mais également ailleurs, dans des
campings et des bâtiments inoccupés. Des travaux étaient souvent
nécessaires, mais nos équipes
techniques sont parvenues à tout
préparer dans les délais impartis,
et ce grâce à leur longue expérience nationale et internationale.
Aujourd’hui, nous offrons à plus
de mille demandeurs d’asile un
hébergement et un peu de réconfort. Un lieu de paix et de sécurité
auquel ils aspiraient tous.

© Isabel Corthier

Réfugiés en Belgique

s

Mustafa a fui l’Irak
avec sa femme et
sa fille

Que va-t-il se passer dans les
prochains mois ? Quel avenir pour
les réfugiés ?
Tant que la guerre perdure en
Syrie et en Irak, les réfugiés continueront à chercher des endroits
plus sûrs. La Belgique, comme les
autres pays, est légalement obligée
d’offrir une protection aux personnes qui fuient la guerre. Par
conséquent, le nombre de réfugiés
reconnus augmente rapidement.
Une fois le statut de réfugié reconnu obtenu, chacun d’entre eux
peut se construire un avenir. Caritas International.be continue à les
soutenir dans leurs recherches. Ils
peuvent également compter sur
les bénévoles pour l’apprentissage
de la langue, la découverte de leur
nouvelle ville ou commune, la
recherche d’un logement et d’un
emploi… De petits gestes d’une
importance majeure pour leur
intégration en Belgique. n
Tom Devriendt
www.caritasinternational.be

I am Caritas

Vous êtes nombreux ces
derniers mois à avoir
donné de votre temps, de
votre énergie et de votre
chaleur aux réfugiés.
Nous ne pouvons pas
tous vous citer ici
mais sachez que votre
contribution a une valeur
inestimable, car ce n’est
qu’ensemble que nous
faisons la différence.
JOHANNA VANRAES

Merci
pour votre
engagement
Vous voulez passer à l’action avec Caritas ?
Envoyez un mail à w.semey@caritasint.be

Clémentine et Dimitri se sont
mariés en juin. Pour leur
mariage, ils ont proposé aux amis
et à la famille de faire un don sur
le compte de Caritas International.be au profit des réfugiés
syriens. Ils n’en étaient d’ailleurs
pas à leur coup d’essai.
L’année dernière, Clémentine
avait organisé avec sa chorale

d’amis un concert de bienfaisance dont les bénéfices étaient
également destinés à l’accueil
des réfugiés en Syrie et dans les
pays voisins. Clémentine et
Dimitri, merci pour vos initiatives !

Les étudiants et collaborateurs
de la haute école Karel de Grote
d’Anvers tenaient aussi à ce que
les enfants des réfugiés syriens
retournent sur les bancs de l’école.
Dans le cadre de notre campagne
de septembre, ils ont mis différentes actions sur pied. Au début de
l’année académique, des dépliants
sur notre projet pédagogique ont
été distribuées et des étiquettes
Caritas vendues. Un ‘croquecafé’
a été organisé et trois œuvres
d’art d’étudiants de Saint-Luc ont
été tirées au sort. L’ensemble des
bénéfices est également destiné
aux enfants des réfugiés syriens.
De belles actions !

« La pension… c’est l’époque du
temps choisi », nous dit André en
souriant. Il a choisi de consacrer
une partie de son temps libre
aux demandeurs d’asile. « J’avais
fait savoir que j’étais disponible et
François Cornet, le directeur de
Caritas International.be, m’a contacté : ‘Nous ouvrons des campings
d’urgence dans les environs de
Theux et toute aide est bienvenue’. »
Ni une ni deux, André embarque
dans l’aventure : distribuer du
matériel, retrouver un GSM perdu,
accompagner les uns et les autres
dans des démarches administratives, régler les transports... Merci
André pour votre engagement ! n
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En cette fin d’année, laissez encore parler votre
cœur et aidez les victimes de la sécheresse
en Ethiopie
Les animaux meurent, la population souffre
de la faim, les enfants tombent malades. Ces
trente dernières années, la sécheresse a
souvent frappé l’Ethiopie, mais jamais aussi
durement. Et tout indique que la situation ne
va pas s’améliorer d’ici 2016, que du contraire.
Surtout dans le nord du pays, où les besoins
en nourriture, en fourrage pour les animaux et

en eau potable se font cruellement ressentir.
Les chiffres sont alarmants : 8,5 millions
aujourd’hui et bientôt 15 millions d’Ethiopiens
qui nécessitent une aide alimentaire. C’est la
raison pour laquelle nous nous concentrons
sur les familles vulnérables de deux districts
parmi les plus touchés et collaborons étroitement avec notre partenaire Caritas local.

Offrez un colis alimentaire ou apportez l’eau aux villages touchés
Vous faites bien plus que d’étancher la soif ou d’atténuer la faim : vous améliorez durablement
et significativement les conditions de vie de ces personnes jusqu’à ce qu’elles soient à nouveau
en mesure de prendre soin d’elles-mêmes et de leur famille. Voici trois suggestions pour aider,
mais sentez-vous libre de donner ce que vous souhaitez :

> Offrez un colis
27 €
alimentaire vitaminé
pendant trois mois

> Offrez un colis
48 €
alimentaire vitaminé
pendant six mois

> Offrez de l’eau
pure à une famille
pure à une famille

77 €

Grâce à votre don, vous offrez un
colis alimentaire, sain et équilibré,
contenant les vitamines et les
minéraux nécessaires à une mère
et son enfant, en prévision des
trois prochains mois.

Vous offrez un colis alimentaire
sain et équilibré à une mère et son
enfant pour six mois, jusqu’à la mi
2016, fin de la saison sèche.

Vous contribuerez à apporter l’eau
des montagnes vers les villages.
Caritas et la population locale
peuvent ainsi construire des puits.
Avec 77 €, vous financez l’approvisionnement de deux familles qui,
grâce à vous, pourront boire de l’eau
potable tous les jours !

Vous découvrez toutes les façons d’aider les familles du Tigray Oriental, de Ganta Afeshum
et de Gulomekada dans la lettre ci-jointe. Vous pouvez évidemment effectuer votre don via
pc-banking sur le compte BE88 0000 0000 4141.
Si vous le versez avant la fin de l’année, vous recevrez automatiquement une attestation fiscale (pour les montants à
partir de 40 €) début 2016. De tout cœur, merci pour votre don.

