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Vœux de Noël

Seront-ils chez eux
pour Noël ?
lirez davantage sur ces bouleversantes rencontres, sur la douleur
de perdre des êtres chers, une
maison, un avenir.
La principale préoccupation de
l’ensemble des employé-e-s de
Caritas, ainsi que la vôtre - votre
générosité de ces derniers mois
en est une preuve évidente - est
la sécurité des personnes déplacées. Comment les aider à se
nourrir ? Les soutenir en garantissant l’accès à l’éducation ?
Comment leur fournir un avenir
meilleur ? Avec votre aide, il y a
une issue. L’espoir est plus fort
que le désespoir. Et leur – et notre
– reconnaissance est colossale.
Le grand rêve des gens que j’ai
rencontrés est de rentrer chez
eux et de vivre en paix. Grâce aux
réseaux internationaux, nous essayons d’influencer le processus
de paix dans les zones de conflit.
Mais les défis sont énormes et
les responsabilités reposent sur
toutes les parties impliquées. La
Paix, nous continuons à y travailler, à espérer et à prier.
Joyeux Noël.
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ls ont des histoires déchirantes. Des parents qui ont
été arrêtés ou tués sous leurs
yeux. Des enfants et femmes victimes de violences physiques et
sexuelles. Des filles et fils morts
de privation ou de choléra... Aujourd’hui, ils partagent un abri de
fortune avec 579 personnes dans
le camp de Sainte érèse à Yola
au Nigeria. Ils ont fui le groupe
terroriste autour de Boko Haram
en août 2014. Ce sont essentiellement des petits agriculteurs qui
menaient une vie tranquille à la
campagne jusqu’à l’éclatement
des violences.
En novembre j’étais au Nigeria et
j’en ai rencontré quelques-uns
d’entre eux. Adamu, un garçon de
13 ans. Sa mère et ses deux sœurs
ont été kidnappées. Il n’a eu aucune nouvelle d’elles depuis. Ou
encore Tabitha, une jeune femme
de 27 ans qui a perdu un fils de
2 ans à cause du choléra. Quelle
cruauté, n’est-ce pas ?
Mes collègues étaient récemment
au Kasaï (RD Congo) et à Alep et
à Homs (Syrie). Un grand nombre
de personnes fuient également la
violence dans ces régions. Plus
loin dans ce magazine, vous en

Marisol Martinez,
gestionnaire de projets
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Kasaï : une crise oubliée ?

Plus de 3 millions
de personnes ont faim

« J’ai perdu 4 membres
de ma famille et tous mes
biens. Il y a des proches,
déplacés, que je n’ai pas
encore retrouvés », raconte
Clémentine, déplacée au
Kasaï. Son plus grand
souci aujourd’hui ? La
faim. Retour sur 15 mois
de crise.
JULIE VANSTALLEN
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« Ce conflit nous a tellement surpris
que chacun est allé dans sa direction », poursuit Clémentine
Kapinga qui a fui son village et
qui est aujourd’hui accueillie à
35 km de Kananga, au cœur du
Kasaï-central. « La situation reste
critique en ce qui me concerne. Les
hommes armés sont encore présents.
Ils traquassent les jeunes dans notre
village. Et tous les biens que j’avais
reçus de Caritas Kananga, comme
les semences et les outils, nous ont
été pris. Je n’ai plus rien. » Avec
elle, ce sont plus de 3 millions de
personnes dans les 5 provinces du
Kasaï qui ont urgemment besoin
d’assistance et d’un appui en
sécurité alimentaire. La mission
du Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) estime également que 280.000 enfants sont
sévèrement malnutris. Et que plus

de 380.000 personnes ont besoin
d’abris et d’articles ménagers
essentiels.

La mort d’un chef
coutumier
Les origines de cette urgence humanitaire au Kasaï remontent au
8 août 2016 à Tshimbulu (Kasaï
central). Des habitants s’y sont
alors rebellés contre le pouvoir
central, suite à l’assassinat, par
les forces de sécurité, de leur chef
coutumier connu sous le nom de
Kamuina Nsapu. Suite à cette rébellion, des opérations militaires
ont eu lieu donnant cours à des
perquisitions sans mandats, des
viols, des destructions de biens
et des violences en tous genres.
Des enfants sont mêmes enrôlés
et utilisés. Les acteurs du conflit
se rendent coupables de violences
accrues à l’encontre de la popu-

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

LES BESOINS

3.032.841
5
personnes ont d’urgence besoin
d’une aide alimentaire dans les

provinces
du Kasaï

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
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382.875
Kasaï

personnes ont
besoin d’abris
d’urgence et
d’articles ménagers
essentiels

280.000
enfants souffrent de malnutrition
aiguë sévère et sont sans assistance

lation civile. Progressivement,
les 5 provinces du Kasaï ont été
touchées.

D’énormes besoins
« Les besoins humanitaires dans la
région sont énormes », commente
Willem Vervaeke, responsable
des programmes en RD Congo
pour Caritas International. « Les
habitants, à cause de la crise, n’ont
pas pu récolter le fruit de leur travail
agricole : beaucoup ont déjà perdu 3
récoltes. Ce qui a des conséquences
catastrophiques sur l’accès à la
nourriture et le prix des denrées. La
situation nutritionnelle est alarmante avec plus de 280.000 enfants
sévèrement malnutris qui sont sans
assistance à ce jour. Par ailleurs,
la population a également besoin
de kits d’hygiène, d’accès à une eau
propre, d’abris et d’articles ménagers
essentiels. »

762.307
personnes déplacées
en interne

710.451

personnes retournées dans
leur village d’origine

LA RÉPONSE DE CARITAS
VEILLE HUMANITAIRE

Près de 200 paroisses
transmettent des alertes
qui permettent de réagir
au plus près des besoins

AIDE D’URGENCE
Distribution de nourriture,
de kits d’hygiène et
d’articles ménagers
essentiels
RECONSTRUCTION
Distribution de semences et d’outils pour soutenir
les habitants à reprendre l’agriculture
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Kasaï : une crise oubliée ?

Que fait Caritas ?
« Nous répondons à cette crise de
trois manières », commente encore
Willem Vervaeke. « Premièrement,
grâce à un financement de l’Unicef,
nous avons mis en place un système
de veille humanitaire. Ce système
était déjà en place, en partie, avant
la crise et s’est avéré très utile depuis
lors. Dans 10 provinces, du Kasaï
et de l’Équateur, 15 diocèses et
390 paroisses nous transmettent
des alertes dès qu’un événement
survient. Des violences, la disparition de personnes, des catastrophes
naturelles,… ces alertes peuvent être
diverses. Elles se font par sms et nous
permettent d’évaluer aux mieux les
besoins et de réagir en fonction. »
Caritas vient également en aide
aux personnes déplacées et
distribue des kits alimentaires et
d’hygiène aux plus démunis.
« Le troisième volet concerne la
relance agricole : nous espérons
6

rapidement mettre en place un volet
de réhabilitation agricole en soutenant des centaines de familles à
reprendre une culture de subsistance

à petite échelle. Ainsi, nous distribuons des semences et des outils
pour la culture des jardins. » ■

Clémentine: « C’est grâce à Caritas si je tiens
le coup aujourd’hui. En tout cas, on ne peut
pas rester au chômage. Je veux travailler pour
pouvoir reprendre ma vie comme avant la
guerre. »

Vous pouvez, vous aussi, aider.
Faites un don sur le compte BE88

0000 0000 4141

ou via le formulaire ci-joint ou en ligne.
Vous souhaitez en apprendre plus ?
Notre collègue Gilles Cnockaert revient tout juste du Kasaï et nous a
ramené de nombreuses images et des récits poignants. Découvrez-les
sur www.caritasinternational.be.

Témoignage

Une nouvelle année
de guerre se termine,
une septième fête de
Noël se prépare dans
une Syrie en guerre, où
les combats semblent
parfois diminuer
d’intensité, mais où on
attend encore la paix.
Sébastien Dechamps,
notre coordinateur des
urgences, témoigne.

Sept années de souffrances inhumaines, sept années qui n’auront
épargné rien ni personne, laissant
derrière elles un paysage de
ruines, des familles déchirées, des millions de
personnes en fuite dans
leur pays où à l’étranger,
et où cependant on n’a
jamais cessé d’espérer.
Et peut-être voit-on
enfin une petite lueur
au bout du tunnel. D’un
côté, la communauté
internationale – toujours aussi divisée – commence à tenir
d’autre discours, et évoquer une
« stabilisation », des trêves, de
futurs équilibres … et de l’autre,
des personnes, des groupes, des
communautés, des acteurs de
solidarité, s’emploient à progressivement reconstruire un autre
futur. C’est encore modeste et
discret : les besoins purement humanitaires (logement, nourriture,
santé, chauffage, etc.) sont encore

© Patrick Nicholson Caritas Internationalis

Syrie, entre incertitudes
et espoirs

massifs, sans même parler de
justice ou de transformation sociale et politique. Mais on évoque
davantage l’éducation, la reconstruction, l’appui à la reconstruction et aux petites initiatives de
rétablissement d’activités économiques.
L’équipe de Caritas
Tartous -région côtière à l’ouest du pays-,
appuyée par Caritas
Belgique depuis le début
du conflit, nous parle
de quelques dizaines de
familles déplacées (sur
plusieurs milliers… !)
qui envisagent à présent
de retourner vers Homs, Alep, ou
dans leur village où les combats
semblent cesser. Mais les obstacles sont encore souvent insurmontables : comment reconstruire
une vie dans un quartier détruit,
où il n’y a ni électricité, ni eau, ni
école, ni services publics ? Avec
quels moyens retrouver ou reconstruire un logement décent ?

acteurs devront intervenir et se
coordonner. Mais déjà, évoquer
ces perspectives est en soi un
signe de changement et d’espoir.
Les personnes qui ont fui le
conflit ont souvent été poussées par la peur, la violence et le
désespoir. Elles sont nombreuses
à craindre encore des représailles,
des exactions ciblant les minorités, de nouvelles injustices,
un avenir incertain pour leurs
enfants.
Nos actions en Syrie, et auprès
des réfugiés dans les pays voisins
ou en Europe, continueront
autant que possible à essayer de
répondre aux besoins essentiels
les plus urgents. Nous savons que
nous pouvons compter sur votre
générosité pour cela. La générosité, et la patience, l’espérance,
la foi en un monde gouverné par
la fraternité et la générosité. Il y
aura un avant et un après cette
guerre monstrueuse, et cet après
se construira là-bas comme ici :
un « chemin à partager ». ■

Caritas ne pourra pas faire face
seule à tous ces défis, d’autres
7
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Urgence
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Les inondations
en Asie font de
nombreuses victimes
Alors que tous les
regards étaient rivés sur
l’ouragan Harvey qui s’est
acharné sur le Texas et
la Louisiane, les médias
n’ont porté aucune
attention aux inondations
désastreuses en Asie.
Les besoins n’y sont
pourtant pas moindres.
JOHANNA VANRAES

Le calvaire
de Budeshwari
Le 2 juillet 2017 à Assam – un
Etat dans le nord-est de l’Inde,
connu pour ses plantations de
thé – fut pour beaucoup une nuit
dramatique. Budeshwari, âgée
de 55 ans et mère de 5 enfants,
a heureusement survécu aux
inondations. « Lorsque l’eau a
envahi notre village, en plein cœur
de la nuit, nous avons fui le plus vite
possible », commente Budeshwari
Narah. « Le courant était tellement
fort. Il nous a surpris. Nous avons
dû nous mettre en sécurité grâce à
nos petites embarcations. Sous nos
yeux, l’eau emportait tout sur son
passage : nos plantations de riz, nos
animaux, notre maison… rien n’a
tenu le coup. »
Cette famille, ainsi que cent
autres personnes qui ont eu le
8

temps de se mettre en sécurité,
ont survécu pendant 4 jours sans
abri, sans nourriture. « Comme
les enfants n’allaient pas bien, j’ai
emprunté un peu de riz en espérant que l’aide du gouvernement
arriverait rapidement. Après 4 jours,
nous avons reçu 8 kg de riz, 1,5 kg
de céréales et 1 kg de sel. J’ai utilisé
la majorité pour rembourser ce que
j’avais emprunté. »
« Caritas Inde était la première organisation à nous trouver. Je suis très
reconnaissante envers eux car, très
vite, ils nous ont procuré de l’eau, des
kits d’hygiène et sanitaires et nous
ont donné 2.000 INR (25 euros) en
cash pour des achats urgents. Mais
nous avons encore besoin d’eau
potable, de bateaux, de panneaux
solaires pour avoir de la lumière, de
matériel pour nos maisons,… »

Recommencer à zéro
Les moussons, qui – en principe –
tombent de juin à septembre, ont
été particulièrement abondantes
en Asie. De grandes parties de
l’Inde, du Népal, du Bengladesh
et du Pakistan ont été inondées.
Un demi-million de personnes
ont perdu leur maison, et 1.200
morts sont à déplorer. Des écoles,
maisons et centre médicaux ont
été détruits. Les cultures et le
bétail aussi sont perdus. Au moins
40 millions de personnes ont subi
des dégâts.
« Nous avons tout perdu : notre
maison et tous nos biens », soupire
Suresh Kumar Gupta, originaire

de l’est du Népal. « Aujourd’hui,
nous survivons grâce à l’aide d’urgence. Mais pour combien de temps
encore ? » Encore une fois, ce sont
surtout les plus pauvres qui sont
les victimes de ces conditions
atmosphériques extrêmes. Notamment, parce qu’ils habitent les
régions où le risque d’inondation
est le plus grand.

Pourquoi tant
d’inondations?
Ce sont les moussons abondantes
qui ont créé les pires inondations
depuis 10 ans dans la région. Au
Pakistan, par exemple, dans la
ville côtière de Karachi, 88mm de
pluie sont tombés le 31 août, alors
que la moyenne mensuelle est de
60mm. Globalement, il est établi
que les changements climatiques
sont le moteur de ces intempéries
extrêmes. « Outre la pluie, c’est aussi la topographie qui importe. Soit la
présence de collines, montagnes ou
de cours d’eau », explique Frederick
D’Souza, directeur de la Caritas
Inde. « Mais l’Homme aussi porte

« Nous sommes
agriculteurs. Nos bêtes
et nos plantations sont
tout pour nous. Les
inondations nous ont
tout pris. C’est la fin. »

© Caritas Internationalis

Gunukanti Gogoi,
Panchnoi village, Assam.

Nos partenaires, les Caritas
locales, soutenues par par de
nombreux volontaires, ont immédiatement apporté une aide
d’urgence. Le réseau Caritas a,
entre temps, mis en place un
programme qui contient aussi un
aspect reconstruction. Le projet
se développe sur plusieurs mois et
est différent selon les pays et les
besoins locaux. Ensemble, nous
viendrons en aide à 49.402 familles (soit 282.622 personnes) en
leur apportant de la nourriture,
de l’eau, des sanitaires, un revenu,
des soins médicaux et un soutien psychosocial. Grâce à votre
soutien à notre fonds d’aide d’urgence, nous avons pu soutenir ces

Plaintes et suggestions
Pour Caritas, l’aide humanitaire
va plus loin que la distribution de
matériel ou de services à des « bénéficiaires » passifs. Celles et ceux
que nous aidons sont sur un pied

Ali Isahaque, 52 ans, montre des photos des inondations prises au mois d’août.

© Caritas Internationalis

Des forces réunies

activités en Inde et au Népal avec
20.000 euros par pays.

s

une part de responsabilité. L’érosion
des rives, le mauvais écoulement des
eaux , l’urbanisation ou l’ouverture
des barrages à des fins commerciales
sans tenir compte des conséquences
pour la population locale, sont également moteurs de ces changements
néfastes. »

d’égalité avec nos collaborateurs,
ils sont les acteurs de leur propre
avenir. Un bel exemple de cette
vision est la « boîte à plaintes »
que Caritas Inde installe partout
où elle est présente. Comme une
invitation à partager ses frustrations et à fournir des suggestions
et améliorations. Chaque jour,
suite à la distribution des biens,
le comité du village et le personnel de Caritas s’installent ensemble pour parcourir le contenu
des boîtes. Ainsi, la population
concernée a l’occasion de ventiler
ses opinions. Participation, transparence, redevabilité,… de grands
mots qui peut-être dépassent la
« boîte à plaintes » mais qui créent
une atmosphère où la communauté se sent concernée, entendue. L’aide humanitaire est ainsi
ramenée à son essence même. ■
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Campagne Ethiopie

De l’eau à portée de main
grâce à vous

© Isabel Corthier

« Celui qui a de l’eau, vit
près du paradis », souligne
un dicton éthiopien.
Grâce à nos donatrices
et donateurs, les familles
les plus vulnérables du
Tigray en Éthiopie vivent
désormais un peu plus
près du paradis. Voici
quelques chiffres clés.

6.950 donatrices et donateurs ont fait un don pour la campagne.
Ils ont donné de l’eau potable aux familles éthiopiennes. Avec
vous, ces familles créent aujourd’hui des potagers verdoyants
où oignons, poivrons, pommes de terre et tomates sont récoltés
maintenant trois fois par an.

JOLIEN CARNEL

s

s
© Isabel Corthier

s

1.092 personnes ont participé au quiz en ligne
via notre site Internet ou via les réseaux sociaux. Les questions portaient sur l’Éthiopie,
l’eau, la sécheresse et le travail de Caritas.
Ces participants savent à présent quelle est la
langue officielle de l’Ethiopie mais aussi combien d’eau contient un poivron et depuis quand
Caritas est active en Ethiopie. Vous souhaitez
aussi tester vos connaissances ? Les réponses
sont sur www.caritasinternational.be
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La campagne a récolté un total de 594.085 euros. Au nom de Mihret, Gebresilasie et de nos
collègues en Ethiopie, nous tenons à vous remercier pour cet excellent résultat. Les projets
d’eau auxquels vous avez contribué sont porteurs de grands changements : ils changent le
paysage et la vie des gens qui y vivent. Merci
pour cela.

I am Caritas

Paroisses, jeunes parents,
jubilaires, étudiants,
volontaires, propriétaires
solidaires : impossible de
citer tout le monde. Mais
de tout cœur : un très
grand Merci pour toutes
les activités organisées en
faveur de nos projets.
JOLIEN CARNEL

R En concert pour la bonne
cause !
Le 12 novembre dernier, l’église
Sainte-Cordula à Schoten organisait un concert en faveur de 4
bonnes causes, dont Caritas. « Il y a
tellement de catastrophes qui causent
de nombreuses victimes et qui me
touchent », commente Ilse Houben,
organisatrice du concert. C’est
pourquoi une partie du bénéfice
ira à notre fonds d’urgence, utilisé
pour pouvoir réagir rapidement en
cas de crise. « L’organisation d’un

tel événement demande beaucoup
de travail mais c’est quelque chose
que je désirais faire depuis longtemps », raconte encore Ilse. En tête
d’affiche, cette organisatrice horspaire à même réussi à attirer Ingeborg, chanteuse néerlandophone
de renom et Bekende Vlaming.
« Ingeborg ne donne que très peu de
concerts cette année. L’avoir ici, avec
nous, c’est donc une exclusivité »,
ajoute Ilse. Le concert a rapporté

Merci
pour votre
engagement
Vous souhaitez participer?
Envoyez un e-mail à j.carnel@caritasint.be

1.000 euros à partager entre les 4
associations. Un tout grand merci ! y
R #ShareJourney
Nous rêvons d’un monde où
ceux qui frappent à notre porte
sont accueillis chaleureusement.

C’est pourquoi le réseau Caritas soutenu par le Pape François - a
lancé une campagne mondiale
appelée Partager le chemin. Au
cœur de celle-ci ? La rencontre
et le dialogue. Vous pouvez, vous
aussi, soutenir cette campagne.
Comment ? En allant à la rencontre des migrants dans votre
quartier. Ou prenez une photo de
vous les bras ouverts et soutenez ainsi une culture d’accueil
chaleureuse et hospitalière. Nos
collègues se sont déjà prêtés au
jeu ! N’hésitez pas à envoyer votre
image à j.carnel@caritasint.be
ou à la partager sur les réseaux
sociaux avec le hashtag
#ShareJourney. y

R Session d’information
sur les legs
Cinq sessions d’informations sur
les legs ont rassemblés de nombreux donateurs. Notre spécialiste
vous y informa des possibilités
d’inclure tant une bonne cause
que des personnes qui nous sont
chères dans son testament. Merci
à tous les participants ! y

Des questions par rapport
à votre testament?

Gonzalo Dopchie,
ancien directeur de Caritas
et volontaire pour les legs,
se tient à votre disposition pour
vous informer en toute
discrétion et sans engagement.
Vous pouvez le joindre au
0475 76 10 00 ou via mail :
g.dopchie@caritasint.be
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Partagez le chemin
Les causes des conflits sont connues : les inégalités, la pauvreté, le despotisme, le
fanatisme… En effet, le chemin de la paix est parsemé d’obstacles. Mais plus encore
que les traités et accords internationaux, c’est l’ouverture à l’autre et la solidarité qui
façonnent notre chemin de paix.
En 2018, à nouveau et avec vous, nous souhaitons construire ce monde de paix, de
solidarité et de justice. A l’instar de Jésus, partageons le chemin des plus vulnérables : les pauvres, les victimes de catastrophes, les personnes exilées… Et revivons la
naissance du Christ, 365 jours par an.

Un très joyeux Noël et une année 2018 sous le signe de la paix
pour vous et tous ceux qui vous sont chers
de la part de toute l’équipe Caritas.
www.caritasinternational.be

