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L’année de Yei
compte à la banque de la ville
la plus proche, du bétail, une
maison… C’est du passé. A
présent, Caritas leur distribue des semences et des outils
agricoles, pour qu’ils puissent
se nourrir sans dépendre d’une
aide extérieure. Ils seront très
bientôt des centaines à entamer une formation qui leur
permettra, dès leur retour à
Yei, de reprendre leur vie là
où ils l’ont laissée. Il y a 4 ans,
Caritas a croisé leur chemin. Et
nous continuerons de cheminer à leur côté. Celles et ceux
qui ont fait le choix de rester à
Yei sont les premières victimes
de la faim qui fait aujourd’hui
les gros titres de nos journaux.
Caritas y fournit des kits alimentaires mensuels et des semences pour qu’ils y cultivent
quelques légumes.
Nous avions espéré que 2017
nous apporterait tout autre
chose. On ne peut revenir sur
le passé. Et aujourd’hui, tout
ce qui importe est de garantir
leur survie. Mais demain, ou
après-demain, ils pourront
compter sur nous pour tenir les
promesses de ‘l’année de Yei’…
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Y

ei est l’une des régions
les plus fertiles du
Soudan du Sud. Depuis
4 ans, Caritas y soutient des
groupements de paysans. Je
les ai vus changer au fil des
années, et ainsi passer d’une
production à peine suffisante à
leur survie à des envois réguliers de camions, chargés de
beaux légumes et de céréales,
pour les vendre à la capitale.
Lors de ma dernière visite
en juin 2016, ils étaient plus
optimistes que jamais. 2016
s’annonçait comme ‘l’année de
Yei’… mais le destin en a décidé
autrement.
Deux semaines plus tard, les
forces rebelles, bientôt suivies
par l’armée régulière, ont semé
la désolation, pillant chaque
grenier à céréales croisé sur
leur passage. C’est la peur au
ventre que les paysans de Yei
ont abandonné leurs champs et
presque tout ce qu’ils possédaient pour se réfugier en
Ouganda. En arrivant ici, ils
n’avaient pour seuls bagages
qu’un matelas, un vélo et
quelques casseroles.
C’est difficile d’accepter que
ces promesses d’un avenir
meilleur soient balayées de
la sorte. Ces paysans avaient
quelques économies sur un

Ward Tanghe
Responsable de nos programmes au
Soudan du Sud depuis l’Ouganda
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Focus Soudan du Sud

La famine n’est
pas une fatalité
Au Soudan du Sud, 5
millions de personnes ont
d’urgence besoin d’une
aide alimentaire. Caritas
redouble d’efforts dans la
région de Yei et vient en
aide aux réfugiés.
JOHANNA VANRAES

La guerre civile
C’est l’été dernier que l’impensable s’est produit : en l’espace de
quelques semaines, Yei, la région
la plus paisible du Soudan du Sud
et le grenier à céréales de la capitale, s’est transformée en champ
de bataille. En juillet, fuyant les
combats intenses à Juba, les
troupes rebelles poursuivies par
l’armée régulière se sont repliées
sur le Congo voisin. Les forces armées ont systématiquement semé
la mort et la désolation sur leur
passage. Yei ne fut pas épargnée.

Famine
Les conséquences de la guerre civile sont dramatiques. La situation
économique est désastreuse. Le
4

Soudan du Sud, dont l’économie
dépend essentiellement de la rente
pétrolière, fait les frais du prix
du baril au plus bas. Le gouvernement indique que l’inflation a
atteint les 600% en 2016. Dans les
régions affectées par les violences,
la production agricole est à l’arrêt.
Les paysans sont dans l’impossibilité de travailler leurs terres et
viennent grossir le flot de déplacés internes et de réfugiés. Les
prix des denrées alimentaires qui
montent en flèche, une économie à plat privant les ménages
de revenus et la sécheresse ont
fait le jeu de la famine. Fin février
l’ONU sonne l’alarme : 5 millions
de personnes à travers le pays sont
directement menacées par la faim.
Plus de 250.000 enfants sont
gravement sous-alimentés. Leur
vie est en jeu.

Tenir jusqu’à
la prochaine récolte
Depuis plus de 4 ans, Caritas
International soutient des familles
vulnérables dans les régions de
Maridi et de Yei ; au total, 6.720
paysans dont 3.024 femmes. Dans
de nombreux villages, Caritas
est le dernier soutien sur lequel

“Il est temps que
la communauté
internationale se
préoccupe du Soudan
du Sud. Ensemble, nous
devons faire tout ce qui
est possible pour sauver
des vies.”
Gabriel Yai,
Caritas Soudan du Sud

ils peuvent compter. Lorsque les
violences éclatèrent en juillet 2016
à Yei, 90.000 habitants y furent
pris au piège. Caritas a alors,
suspendu ses activités de développement en cours pour déployer
une aide d’urgence vitale. Depuis
décembre, Caritas fournit aux
habitants de Yei de la nourriture et
des semences. Chaque mois, 1.200
ménages vulnérables y reçoivent
un kit alimentaire composé de 36
kilos de farine, de 6 kilos de fèves
et d’1 litre d’huile. Et ce, jusqu’à
mai. La première récolte de 2017
est attendue en juin. Si la sécurité
et les pluies sont au rendez-vous,
les habitants de la région pourront
vivre de leur propre production.

Aux abords de sa maison de fortune
dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi
en Ouganda, Tabu Ruth, jeune réfugiée
sud-soudanaise, apporte de l’eau à son
père, Malis Justin. Celui-ci vient de
passer la journée à travailler sa terre. La
famille a dû quitter son village, Gimono,
en août dernier quand l’armée l’a envahi,
a bouté le feu aux maisons et tué trois
habitants.
En octobre, Caritas a distribué à Malis et ses compagnons d’infortune des
semences et des outils agricoles. La
première récolte de haricots permet aux
familles de compléter les rations d’aide
alimentaires composées pour l’essentiel
de maïs. Avec l’argent qu’il a tiré de la
vente de la production de son potager,
Malis Justin a pu acheter un peu de poisson et des sandales pour ses enfants.

s

Malis nous présente les haricots
et les plants de gombo qui poussent
dans son potager.
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Focus Soudan du Sud

Pape François,
22 février 2017

Réfugiés à Bidi Bidi,
Ouganda
Entre août et décembre,
500.000 habitants de la région de Yei ont fui en Ouganda.
300.000 d’entre eux ont trouvé
refuge dans une région aujourd’hui rebaptisée Bidi Bidi.
Ward Tanghe, notre responsable pour le Soudan du Sud est
sur place : « Il y a peu, Bidi Bidi,
une plaine d’environ 400 km² ne
comptait que 20.000 habitants. En
moins de 5 mois, une des régions les
moins peuplées de l’Ouganda s’est
transformée en une agglomération
de plus de 300.000 habitants. On
compte aujourd’hui dans le camp
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“Maintenant plus que
jamais, chacun doit
apporter sa pierre à
l’édifice et faire en sorte
que l’aide alimentaire
parvienne à la
population qui souffre.”
s

Un réfugié sud-soudanais construit un abri pour sa famille dans le camp de
Bidi Bidi.

une dizaine d’écoles de fortune, un
hôpital et de nombreux puits. Mais
distribuer une aide alimentaire sur
le long terme à 300.000 personnes
est mission impossible. Pour mi2017, les réfugiés doivent à tout
prix pouvoir produire leur propre
nourriture. »

Objectif : l’autosuffisance
alimentaire
Le camp est divisé en 5 zones.
Caritas a reçu comme mission
des Nations Unies de faire en
sorte que les habitants de la zone 2 puissent pourvoir seuls à
leur approvisionnement alimentaire. Avec le soutien de l’ambas-

Une aide s’impose de toute urgence
« Caritas veut étendre son soutien à 8.400 familles de réfugiés mais
les fonds nécessaires manquent cruellement. En 2017, nous voulons
acheter 126 tonnes de semences et 4.800 kits d’outils agricoles, de
façon à ce que tous les réfugiés qui vivent dans la zone 2 aient
suffisamment à manger. Le temps presse.
Tout soutien est le bienvenu. » Ward Tanghe depuis l’Ouganda
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sade Suisse au Soudan du Sud,
Caritas a distribué, depuis
octobre, 8 tonnes de semences et
12.000 outils. 3.600 familles de
réfugiés ont pu se créer un petit
potager irrigué. Bidi Bidi connaît
une courte saison de pluie en
mars-avril et une plus longue
de juillet à octobre. « L’avenir des
habitants de Bibi Bidi dépend de
ces pluies et de la prochaine récolte.
Tout se joue ces prochains mois »,
conclut Ward. ■

Après l’ouragan

Haïti : la vie reprend
ses droits
Il y a 6 mois, l’ouragan
Matthew semait la
destruction en Haïti.
Grâce à votre soutien,
20.000 victimes
reprennent peu à peu
leur vie en main. Ils
reviennent pour nous sur
cette épreuve et sur la
solidarité déployée pour
la surmonter.

Grâce à vous, 420 familles de paysans et 35 familles
de pêcheurs remangent à leur faim
« Le cyclone a emporté tout ce
qu’on avait. Mais, grâce aux
animaux, semences et plants que
Caritas m’a donnés, je vais pouvoir à nouveau récolter assez pour
que ma famille mange à sa faim.
Après le déluge, c’est aujourd’hui
la sécheresse qui nous préoccupe,
et j’attends avec impatience le
retour des pluies pour planter mes pois. »
Dumezil Dilogène, village de Dumont, près de Cayes

Grâce à vous, 270 familles ont à nouveau
un toit

Grâce à vous, 2.772 familles
boivent une eau saine

« Je n’arrive malheureusement plus à travailler
seul comme avant, c’est
la raison pour laquelle je
vous serai à jamais reconnaissant pour le soutien
que vous m’avez apporté.
Ce nouveau toit, il signifie
beaucoup pour moi. J’ai
souffert de n’avoir nulle part pour m’abriter alors qu’il pleuvait à
verse dans ma propre maison. »
Guillaume Dorminier, village de Dumont, près de Cayes

« Nous avons distribué 154 caisses d’Aquatab, des
tablettes de traitement de l’eau, pour éviter la propagation du choléra. Ceci permet à 2.772 familles
de purifier leur eau potable
pour les 3 prochains mois.
Une famille compte en
moyenne 6 membres, et
nous comptons 2 litres par
personne et par jour. Nous
fournissons également les
hôpitaux, où les besoins
restent considérables. »
Martine Haentjens,
responsable de nos programmes en Haïti

† Plus d’infos sur www.caritasinternational.be
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Visite

Le président de Caritas Syrie
témoigne devant le Parlement
européen
Dans une allocution
émouvante, Monseigneur
Audo a réaffirmé
l’importance du dialogue
et de la réconciliation.
« Alors seulement, une paix
durable sera possible. ».
JOHANNA VANRAES

Invité par la sous-commission des
droits de l’homme du Parlement
européen, Mgr Audo, évêque
d’Alep et président de la Caritas
Syrie, était en Belgique le 26 janvier dernier. A son agenda : une
audition publique au Parlement
européen sur la crise en Syrie et
les droits de l’homme.

Témoin privilégié
Mgr Audo est un témoin privilégié : il vit et travaille à Alep
depuis des années. Avec près de
200 collaborateurs Caritas et de
nombreux volontaires, il s’engage
au quotidien à soutenir les plus
démunis. Un peu partout en Syrie,
Caritas distribue de la nourriture,
des vêtements et du carburant, et
s’occupe de trouver des logements
et d’octroyer des soins médicaux
aux plus vulnérables.
Les autres intervenants au
Parlement européen étaient :
Shiyar Khaleal, un représentant
de la société civile syrienne ;
Matthias Behnke, coordinateur du Haut-Commissariat
8

des Nations-Unies aux droits
de l’homme ; Pr Joshua Landis,
directeur du centre pour études
du Moyen-Orient à l’université de
Oklahoma et Sarah Leah Whitson, directrice de Human Rights
Watch Moyen-Orient.

Dignité humaine,
solidarité et bien
commun
Pour Mgr Audo, la doctrine
sociale de l’Eglise est le principe
de base. « La dignité humaine,
la solidarité et le bien commun :
voilà nos valeurs fondamentales »
souligne-t-il. « Nous, Chrétiens, ne
sommes pas mieux que les autres
aux vues de nos origines ou de notre
religion. Nous devons aspirer à un
dialogue fort et à la réconciliation
dans le respect de l’autre. » Cela dit,
Mgr Audo réaffirme qu’il ne faut
pas oublier les atrocités commises
par tous les acteurs du conflit.
Mgr Audo est formel : « Selon ses
moyens et dans le cadre du possible,

Caritas soutient tous les Syriens dans
le besoin, aussi les non-Chrétiens.
Caritas collabore en toute confiance
avec le Croissant-Rouge syrien, organisation liée à la Croix-Rouge ».

Eduquer à la citoyenneté
Depuis la défaite des rebelles
à l’est d’Alep, une paix relative
règne en ville. Les habitants osent
à nouveau espérer que la paix
soit possible. Caritas y a ouvert
un centre pour mamans et leurs
nourrissons et pour les personnes
âgées. Le Croissant-Rouge a
également demandé à Caritas de
prendre en charge 500 familles.

« Les armes doivent se taire. Il nous
faut de la nourriture, de l’eau, de
l’électricité, du gaz et des soins médicaux. Et le plus rapidement possible :
de l’éducation et du travail. L’un des
piliers essentiels dans la construction de la paix est l’éducation des
jeunes à la citoyenneté », commente
Mgr Audo. « L’éducation à la réconciliation. Ainsi seulement, la paix
sera durable. » ■

I am Caritas

Jubilaires, paroisses,
jeunes parents, étudiants,
volontaires, associations,
entreprises, artistes ou … :
Vous êtes trop nombreux
pour vous citer tous, mais
du fond du cœur mille mercis
pour les actions de solidarité
que vous avez organisées en
faveur de Caritas.
MANUELA MEEÙS

Merci
pour votre
engagement
Vous aussi vous souhaitez organiser une action
au profit de Caritas ? Ecrivez à Manuela Meeus :
m.meeus@caritasint.be

R Cupcakes pour Caritas
La Saint Valentin n’est pas passée
inaperçue à l’école supérieure
Charlemagne d’Anvers.

nous sommes devenues expertes en
cupcakes ». D’autres étudiants et
le personnel les ont soutenues et
ont particulièrement apprécié les
cupcakes et la présentation. Le
profit de la vente servira à financer le fonds d’urgence de Caritas
International. Ce fonds d’urgence
permet une intervention très
rapide auprès des personnes
victimes de crises humanitaires
exceptionnelles. Merci et bravo
pour ces magnifiques cupcakes ! y

Avec leurs succulents cupcakes,
4 étudiantes en Management ont
été les cupidons de ce 14 février
2017. En 3 heures elles ont vendu
dans le hall d’entrée de l’école
plus de 100 cupcakes qu’elles
avaient confectionnés elles-mêmes. « Cela nécessite beaucoup de
temps et de patience pour cuire et
décorer les cupcakes » explique,
Monique, l’initiatrice, « mais nous
trouvions cela sympa et original et

R Legs en duo
« Même au-delà de ma mort, je peux
encore signifier quelque chose pour
les autres », confie Maurits Durie
du petit village de Westouter en
Flandre Occidentale. Pour cela, ce
prêtre a tout simplement décidé
d’inclure Caritas International
dans son testament. « Une partie
de mon héritage doit revenir aux
personnes qui vivent dans le
besoin ». poursuit-il.
Dès l’achat de sa maison le prêtre
savait déjà que son habitation reviendrait à une œuvre caritative.
« Après j’ai réalisé que ma famille
voulait également hériter de quelque
chose et Caritas trouva la solution
idéale » explique-t-il. « La personne de confiance et coordinateur
pour les legs de Caritas m’a rendu

visite et m’a parlé du legs en duo. J’ai
apprécié la visite de ce volontaire
également pensionné. Il m’a tout
clairement expliqué ». Entretemps,
Monsieur Durie a inclus Caritas
dans son testament et a choisi la
formule du legs en duo. Il est rassuré que son testament soit rédigé
selon ses souhaits. Et il a même
rajouté : « J’ai même convaincu ma
sœur de faire la même chose ». y

Des questions concernant
votre testament ?

Gonzalo Dopchie, notre ancien
directeur général, aujourd’hui
coordinateur volontaire pour
les legs répondra à vos questions
en toute discrétion.
Vous pouvez le joindre
par téléphone au 0475 76 10 00
ou par e-mail :
g.dopchie@caritasint.be
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Accueil des demandeuses d’asile

Qu’ont vécu ces femmes ?
Depuis 2010, les Logis
de Louvranges de
Caritas ont accueilli 142
femmes traumatisées,
accompagnée de 226
enfants. Notre travail ?
Les soutenir dans leur
reconstruction, vers une
vie meilleure.
JULIE VANSTALLEN

Violences basées
sur le genre
« Un premier profil de femmes que
nous accueillons sont des femmes
victimes de violences basées sur le
genre », explique Nathalie Braun,
coordinatrice des Logis de Louvranges. « Elles ont subi des mutilations génitales ou ont été mariées
de force. Parfois, c’est sur le chemin
de l’exil qu’elles ont été abusées : ça
se passe dans les camps où les installations sanitaires sont mixtes ou
par les passeurs. Les femmes seules
10

sont les plus à risque. Le traumatisme qu’elles vivent est important
et persistant. Pour accompagner ces
femmes au mieux, nous mettons en
place tout un réseau autour d’elles,
avec des partenaires spécialisés sur
la question – comme le GAMS par
exemple – mais aussi avec des médecins et psychologues spécialisés. »

Plusieurs enfants
Autres profils : des (jeunes)
femmes enceintes, qui viennent
d’accoucher ou qui sont accompagnées de plusieurs enfants.
« Les problèmes sont multiples »,
continue Nathalie. « Les femmes
qui ont la responsabilité de nombreux enfants sont souvent très
déstructurées. Après tout ce que la
famille a vécu, elles sont tellement
rassurées d’être enfin en sécurité,
qu’elles se relâchent totalement et
arrivent à la limite de la décompensation psychologique. Cela demande
un accompagnement rapproché, par
exemple au niveau de l’éducation à
l’hygiène, de la prise de repas équilibrés,… » Pour les jeunes mamans,
elles souffrent parfois de problèmes d’attachement à l’enfant
(par exemple, s’il est le fruit d’un

viol) ou doivent apprendre à
prendre soin de ce dernier. « Nous
mettons alors en place un suivi
rapproché entre autres grâce à nos
puéricultrices qui sont à Louvranges
au quotidien. »
Le dénominateur commun pour
toutes ces femmes ? Une réelle
souffrance et le besoin d’être
accompagnées pour apprendre
l’autonomie. « Bon nombre d’entre
elles doivent (ré)apprendre à se
débrouiller seules. Notre méthodologie de travail va dans ce sens tout
en proposant un lieu de vie qui leur
apporte la sécurité nécessaire ».

Accueil spécifique
Les Logis de Louvranges proposent un accueil spécifique
pour les femmes et mères demandeuses d’asile. Le but de la
structure? Offrir un logement
décent à ces femmes durant leur
demande d’asile. Plus qu’un toit
sur la tête, le projet permet aux
femmes de pouvoir s’appuyer
sur une structure qui leur donne
accès à un suivi psycho-social
et juridique, grâce à une équipe
multidisciplinaire. ■

Volontariat

Fin 2016, 2.500 réfugiés
arrivaient encore chaque
jour sur l’île grecque de
Lesbos. Bon nombre
d’entre eux y restent
coincés en attendant
de pouvoir demander
l’asile ou de continuer
leur route vers le nord.
Notre collègue Eveline
Vandevelde s’est rendue
à Lesbos en janvier
2017 pour y faire du
volontariat. Interview.
JULIE VANSTALLEN

Où as-tu travaillé ?
Avec l’association néerlandaise
Boat Refugee Foundation, j’ai
travaillé dans les camps Moria et
Karatepe. Le premier est géré par
le gouvernement grec avec des
fonds européens, le second par
les autorités régionales. Et enfin,
j’ai régulièrement travaillé dans
l’hôtel Caritas, avant Silver Bay,
géré par Caritas et qui accueille
chaque nuit quelque 230 person-

© Natalia Tsoukala/Caritas

Les conditions de vie dans
le camp Moria sont inhumaines

s

Des réfugiés tentent de se réchauffer en Grèce.

nes. Mon rôle était d’organiser
des activités pour les enfants,
adolescents et familles dans les
différents sites. Le but ? Qu’ils
oublient un peu leurs soucis et
puissent juste jouer.
Quelle est la situation sur l’île ?
A Karatepe, le camp est composé de conteneurs. C’est assez
propre. Il y a des pleines de jeux
et de bons sanitaires. Idem pour
l’hôtel Caritas. Par contre, dans
le camp de Moria – qui est une
ancienne base militaire – les
réfugiés doivent dormir dans
des tentes. En janvier, en plein
hiver, sans chauffage. J’en ai vu
plusieurs intoxiqués au CO parce
qu’ils allumaient des feux de gaz
sous les tentes pour se réchauffer. Les sanitaires aussi y sont
tout à fait insuffisants et extrêmement sales ! La situation est
tout à fait invivable, inhumaine
même. Au moment où j’y étais,
Moria accueillait quelque 5.000
réfugiés alors que sa capacité est
de 1.500. De la folie.

Qu’as tu retenu
de cette expérience ?
Des moments très durs. Mais aussi très beaux. Et surtout de belles
rencontres. Avec ces femmes, par
exemple, que j’ai emmenées en
excursion pour qu’elles oublient
un peu les soucis du quotidien.
En haut d’une montagne, elles se
sont mises à chanter et danser.
A cet instant précis, elles étaient
heureuses. C’était beau. Ou encore la petite Amina, 12 ans, Syrienne. Gravement blessée au visage
suite à une explosion de bombe.
Elle est traumatisée mais grâce
aux soins et à l’aide proposée par
les collègues de Caritas, petit à
petit, elle s’ouvre aux autres. J’ai
tellement de respect pour elle.
Par contre, les conditions de vie,
le manque criant de soutien psychologique, le manque de coordination, aussi, entre les diverses
organisations et la frustration
pour tous les réfugiés de devoir
attendre – toujours attendre –
sont de réels challenges à améliorer d’urgence. ■
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Ensemble,
tout devient possible
Voici ce que votre don permet de réaliser
L’urgence est d’assurer la survie des Soudanais du Sud qui sont pris au piège à Yei.
Offrez-leur une aide d’urgence indispensable
Un kit alimentaire permet à une famille de survivre durant un mois et coûte 30 euros.
Chaque kit contient de la farine de maïs, des fèves, du sel et de l’huile.
† Avec 30 euros, vous offrez un kit alimentaire à 1 famille.
† Avec 60 euros, vous offrez un kit alimentaire à 2 familles.
† Avec 90 euros, vous permettez à 3 familles de se nourrir.

© Tommy Trenchard pour Caritas

De tout cœur, un tout grand merci pour votre don
et pour votre solidarité avec les Soudanais du Sud.

La famine n’est pas une fatalité
Vous trouverez un bulletin de virement dans la lettre ci-jointe. Vous pouvez évidemment effectuer votre don via pc-banking sur le compte BE88 0000 0000 4141 de Caritas International.
Si vos dons à Caritas International atteignent 40€ en 2017, vous recevrez début de l’année
prochaine votre attestation ﬁscale.

