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Photo couverture 

La Commission Nationale pour la Justice, la Paix et Caritas Libéria ont marqué le 5ème anniversaire 

de Laudato Si' par une activité de plantation d'arbres au Secrétariat à Monrovia, le 18 mai 2020. 

(Crédits photo - CNJPC Liberia) 

Un merci tout particulier à toutes les Caritas nationales qui ont 

contribué à la réalisation de ce rapport en fournissant du matériel : 

rapports, photos, vidéos, etc. 

Puissent nos efforts communs contribuer à diffuser l'Encyclique 

du Pape et son contenu à tous les Africains et ainsi rendre Notre 

Maison Commune toujours meilleure. 

 

Albert MASHIKA Bin-Kasongo  

Coordonnateur Régional 

Caritas Africa 
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Célébration du 5ème anniversaire de Laudato Si' par Caritas en 

Afrique et prochaines étapes 

Dates : 16-24 Mai 2020 

Chers frères et sœurs, 

La paix soit avec vous.  
"Ces situations ont poussé Sœur Terre, ainsi que tous les 

abandonnés de notre monde, à crier, nous suppliant de prendre 

un autre chemin. Jamais nous n'avons autant blessé et 

maltraité notre maison commune que ces deux derniers siècles. 

Pourtant, nous sommes appelés à être les instruments de Dieu 

notre Père, afin que notre planète soit ce qu'Il a souhaité 

lorsqu'il l'a créée et corresponde à son plan de paix, de beauté 

et de plénitude". (LS 53) 

Dans l'encyclique Laudato Si' - sur la sauvegarde de 

la maison commune, le pape François s'adresse à 

"toute personne vivant sur la planète" et nous invite à un dialogue sur le 

consumérisme, le développement, la dégradation de l'environnement et le 

réchauffement climatique.  L'encyclique nous invite en outre à réfléchir à 

l'écologie intégrale et à la culture de la rencontre en établissant des relations avec Dieu, 

avec soi-même, avec les autres êtres humains et avec la création. 

Cet appel à l'action fait suite à la lettre que nous avons reçue de Caritas 

Internationalis le 24 février 2020, sur la mobilisation mondiale pour marquer le 

5ème anniversaire de Laudato Si' du 16 au 24 mai 2020. Il fait également suite 

aux décisions prises lors de la Commission Régionale Afrique (CRA) qui s'est 

tenue à Accra, au Ghana, en Mars 2020.  

Caritas Africa aimerait inviter ses organisations membres à envisager de 

marquer la semaine de Laudato Si' au sein de leurs organisations respectives et 

également à mobiliser les organisations Caritas diocésaines pour qu'elles se 

joignent au processus.  Nous sommes conscients des défis que la pandémie de 

Coronavirus pose à la mise en œuvre des programmes dans un environnement 

de distanciation sociale. Par conséquent, les activités de cette année devront 

peut-être être différentes, car nous devons trouver des idées uniques pour 

montrer notre soutien à l'action en faveur du climat en cette période difficile. 

Alors que nous célébrons le 5ème anniversaire de l'encyclique, il est important de 
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faire le point sur les activités que nous avons menées au fil des ans en réponse à 

"Laudato Si". Celles-ci peuvent inclure entre autres : 

• le nombre de personnes touchées par les sessions de sensibilisation sur 

Laudato Si', dans les ateliers, les réunions communautaires, les initiatives de 

plaidoyer et les canaux de communication ;  

• les résultats des actions de plaidoyer sur l'action climatique ;  

• les réalisations et les défis liés à la conduite de campagnes par la plantation 

d'arbres, l'adoption d'énergies renouvelables, la gestion des déchets ;  

• la révision de nos politiques internes afin de réduire notre empreinte carbone ;  

• les réseaux et les partenariats créés ;   

• la recherche, le suivi, l’évaluation et l’apprentissage de toutes ces initiatives. 

Cela peut se traduire par un rapport consolidé qui sera utilisé pour de futurs 

engagements dans des activités de plaidoyer visant à démontrer le potentiel de 

développement des communautés religieuses en Afrique. 

En tant que Caritas Africa, nous entreprendrons les activités suivantes lors de la 

semaine Laudato Si' : 

• Organiser une conférence téléphonique et un webinaire avec les 

Coordonnateurs de zone pour recueillir des informations sur les activités 

prévues dans chaque zone. Ces informations seront documentées et partagées 

dans notre E-Magazine. 

• Concevoir du matériel IEC sur l'action climatique en réponse à "Laudato Si", 

à partager sur différentes plateformes de communication. 

• Faire la sensibilisation numérique / médias sociaux, par la création d'un 

hashtag commun pour Caritas en Afrique, nous encourageons les jeunes des 

organisations membres à participer pour accroître notre présence et notre 

portée en ligne.  

• Hashtag suggéré : 

- #CaritasAfrica2020LaudatoSi  

- #5e anniversaire de l'Audato Si 

• Réaliser une enquête en ligne pour recueillir des informations sur les activités 

de lutte contre le changement climatique des 5 dernières années, et partager 

avec nous des photos et des légendes. 

Nous proposons les activités suivantes pour les organisations membres : 

• Prière nationale commune pour le cinquième anniversaire de Laudato Si'. 
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• Organiser des conférences téléphoniques avec les organisations Caritas 

diocésaines et d'autres Commissions pour discuter des moyens uniques de 

marquer le 5ème anniversaire. 

• Diffuser de messages sur l'action en faveur du climat par l'intermédiaire des 

stations de radiodiffusion diocésaines et des plates-formes de messagerie de 

masse.  

• Encourager l’engagement des jeunes dans les médias sociaux. 

• Publication des Lettres des Evêques aux chrétiens sur la Sauvegarde de Notre 

Maison Commune. 

Nous vous encourageons en outre à planifier des activités à long terme pour 

surmonter les défis climatiques auxquels le monde est confronté. Même de 

petites actions feront la différence. Nous pouvons accroître l'engagement des 

jeunes, des femmes et des enfants dans la conversation sur la conservation de 

l'environnement. Les médias sont également un outil important pour éduquer 

nos communautés sur le changement climatique et les pratiques agricoles 

durables. Dans l'optique du développement humain intégral, nous avons besoin 

de l'accompagnement de nos frères et sœurs dans les différentes Commissions 

telles que Justice et Paix, Éducation, Communication sociale et Santé.  

Enfin, continuons à engager des partenaires au sein du gouvernement, des 

coalitions nationales de la société civile, de la communauté universitaire, des 

médias, d'autres agences et organisations catholiques travaillant sur les questions 

environnementales et des communautés indigènes, alors que nous nous 

efforçons d'intégrer le soutien et la protection de l'environnement dans nos 

projets, politiques et processus. 

Nous confions tous nos projets au Seigneur et vous confions l'intercession 

maternelle de la Sainte Marie, Notre Dame d'Afrique et de tous les Saints.  Nous 

demandons à Dieu de nous protéger tous alors que nous sommes confrontés à 

cette pandémie. 
 

Bien à vous dans le Seigneur Ressuscité, 

 

Mgr Gabriel Justice Yaw ANOKYE 

Archevêque métropolitain de Kumasi, Ghana et 

Evêque Président de Caritas Africa. 



  5 Semaine Laudato Si’ 2020  

Tout est lié 

 

Alors que nous célébrons le 5ème anniversaire de la 
publication de l'encyclique du pape François, 
Laudato Si', sur la sauvegarde de la maison 
commune, je nous encourage à attirer davantage 
l'attention sur les 7 aspirations de l'Agenda 2063 
pour l'Afrique de l’Union Africaine, qui reflètent le 
désir d'une Afrique prospère et unie, un continent 
de citoyens libres où le plein potentiel des femmes 
et des jeunes est réalisé. Comme mentionné dans le 

document, l'un des moyens d'y parvenir est d'instaurer un climat 
écologiquement durable et des économies et communautés résilientes en 
mettant en place des mesures pour gérer durablement la riche biodiversité, les 
forêts, les terres et les eaux du continent et en utilisant principalement des 
mesures d'adaptation pour faire face aux risques liés au changement climatique. 

En 2020, l'Afrique subsaharienne continue de souffrir de problèmes 
environnementaux tels que la déforestation, la désertification, la dégradation des 
zones humides et les infestations d'insectes, comme le fléau actuel des criquets 
en Afrique de l'Est. Dans un passé récent, les communautés que nous servons 
par le biais de Caritas ont été touchées par des catastrophes liées au climat, 
comme le cyclone tropical Idai qui a causé des dommages catastrophiques aux villes 
et aux milieux ruraux au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Vous vous 
souvenez peut-être que ces régions ont ensuite été touchées par le cyclone Kenneth, 
qui a causé des dommages supplémentaires aux populations déjà affectées.  En 
avril 2020, de fortes pluies au Kenya, au Rwanda, au Burundi et en RDC ont 
déclenché des glissements de terrain massifs qui ont entraîné la perte de vies 
humaines et le déplacement de plus de 5 000 personnes. En outre, les 
sécheresses récurrentes ont eu un impact important sur la sécurité alimentaire en 
Afrique. 

Malgré les nombreux défis auxquels les populations sont confrontées, 
l'Assemblée générale régionale de Caritas Africa de 2019 nous rappelle que 
l'Afrique est une terre d'espérance. Le continent est riche en ressources naturelles et 
abrite 30 % des réserves minérales du monde, 8 % des réserves de gaz naturel et 
12 % des réserves de pétrole. En outre, l'Afrique possède 65 % des terres 
arables du monde et 10 % des sources d'eau douce renouvelables internes 
(PNUE). Toutes ces ressources, si elles sont bien gérées, seront notre ticket 
d'entrée vers une Afrique unie et prospère.  
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Selon l'économiste politique George Ayittey, nous avons besoin de "solutions 
africaines aux problèmes africains". Le thème de cette année est "tout est 
connecté". Dans son encyclique, le Saint-Père nous met au défi d'adopter le 
concept d'écologie intégrale et de culture de la rencontre en évaluant la relation 
que nous avons avec nous-mêmes, l'environnement, nos voisins et notre 
Créateur. 

Quand on parle d'"environnement", on désigne en particulier une relation, celle qui existe 
entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme 
séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en 
sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. (LS, 139) 

Ce rapport est le résultat d'une conférence téléphonique qui a eu lieu avec 17 
organisations membres de Caritas Africa le 15 mai 2020. Il présente les points 
forts de nos initiatives en réponse à Laudato Si' au cours des cinq dernières 
années et explique comment les organisations membres de Caritas Africa ont 
marqué la semaine de Laudato Si' du 16 au 24 Mai 2020.  

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux organisations membres pour toutes 
leurs initiatives qui continuent à démontrer l'amour du Christ à travers le service 
de la charité. J'encourage en outre tous nos partenaires et les différents 
décideurs en Afrique subsaharienne à s'engager dans ce rapport alors que nous 
continuons à travailler ensemble pour prendre soin de notre maison commune 
et réaliser l'Agenda 2063 de l'Afrique et l'Agenda 2030 des Nations Unies. 

Pour terminer, Caritas Africa invite ses Organisations Membres à se joindre aux 
efforts du Secrétariat général de CI pour travailler en étroite collaboration avec 
le Dicastère pour le service du Développement Humain Intégral (DPIHD) pour 
s’engager dans la préparation et la célébration de l'année de Laudato Si' 2020-
2021. Comme le pape François l’a clairement dit, ‘’Laudato Si' n'est pas un 
manifeste vert ou une encyclique verte, mais un enseignement de l'Église sur la justice 
sociale et la dignité humaine basé sur l'écologie intégrale dans lequel la personne 
humaine doit être placée au centre de toute notre attention ‘’  

 

M. Albert MASHIKA Bin-Kasongo  

Secrétaire Exécutif Régional - Caritas Africa 
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1. Laudato Si' en pratique  

 

Laudato Si' a été utilisée par Caritas Africa et ses organisations membre comme 

document de référence pour façonner les politiques internes et informer notre 

programme de plaidoyer autour de l'Agenda 2063 de l'Afrique, l'Agenda 2030 des 

Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies sur la migration et la mobilité, l'Accord 

de Paris sur le changement climatique, le Cadre de Sendai, entre autres. Dans 

l'encyclique, le pape François observe que l'on ne peut s'attaquer aux inégalités 

sans s'attaquer aux facteurs structurels de l'inégalité, ce qui nécessite la 

suppression de tous les obstacles à l'égalité entre toutes les personnes et l'égalité 

d'accès aux opportunités économiques, à la participation politique, à la prise de 

décision et à la justice. Laudato Si' appelle à une conversion écologique et nous 

invite en outre à nous interroger sur les modèles de développement actuels et 

sur les raisons pour lesquelles la concentration du pouvoir et de la richesse est 

entre les mains des plus puissants.  

Grâce au soutien de ses partenaires, Caritas Africa a répondu à Laudato Si' en 

effectuant des recherches sur l'Agenda 2030, en organisant des conférences et 

des ateliers de formation sur la sécurité alimentaire, le changement climatique et 

l'agroécologie et en utilisant les ressources de son Fonds de Solidarité pour 

soutenir tant soit peu les communautés touchées par les cyclones Idai et Kenneth au 

Zimbabwe, au Malawi et au Mozambique. 

 

L’événement parallèle de Caritas Africa s'est tenu le 26/02/2020 à Grass Island 1, de 13h00 à 

14h30 au centre de villégiature Elephant Hills à Victoria Falls, Zimbabwe  
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1.1 Faits marquants sur les activités de Caritas Africa 

 Co-organisation d’un Forum Caritas-CIDSE 2019 sur l'agroécologie à Nyahururu au 

Kenya, afin de faciliter le partage d'expériences, entre les diverses parties prenantes 

du gouvernement et de la société civile, sur les innovations en matière d'approches 

agroécologiques pour protéger l'environnement, promouvoir la sécurité alimentaire et 

rendre opérationnelle l’encyclique "Laudato Si". 

 Organisation d’un événement parallèle à la 6ème  session du Forum Régional Africain 

sur le Développement Durable (ARFSD 2020) à Victoria Falls, au Zimbabwe, pour 

sensibiliser au rôle des communautés religieuses dans la réalisation du développement 

durable en Afrique, en référence à Laudato Si', et aux principes qui sous-tendent 

l'Agenda 2030. 

 Participation au projet de recherche "Concrétiser l'Agenda 2030", mené par CAFOD 

et University College London (UCL) en partenariat avec les organisations Caritas 

nationales du Kenya, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Zambie.  

 Mobilisation et renforcement des Caritas nationales sur la promotion du droit à 

l'alimentation.  

1.2 Messages de la campagne de Caritas Africa sur la semaine de Laudato 

Si'.  

Pendant la semaine de Laudato Si', Caritas Africa a mené une campagne de 

médias sociaux en utilisant des matériels IEC pour diffuser les messages 

suivants :  

Un appel à l'action collective pour combattre les défis environnementaux 

 Le défi urgent de protéger notre maison commune comprend le souci de 

rassembler toute la famille humaine pour rechercher un développement 

durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer.  (LS, 13)  

 Le climat est un bien commun, appartenant à tous et destiné à tous. (LS, 23) 

 La protection de la nature fait partie d'un mode de vie qui comprend la 

capacité de vivre ensemble et de communier. (LS, 228) 

 Un sentiment de profonde communion avec le reste de la nature ne peut être 

réel si notre cœur manque de tendresse, de compassion et de souci pour nos 

semblables. (LS, 91) 

 Les êtres humains sont eux aussi des créatures de ce monde, jouissant d'un 

droit à la vie et au bonheur, et dotés d'une dignité unique. Nous ne pouvons 
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donc pas ne pas tenir compte des effets de la détérioration de 

l'environnement, des modèles de développement actuels et de la culture du 

déchet sur la vie des personnes (LS, 43).  

 Une véritable "dette écologique" existe, notamment entre le Nord et le 

Sud.... L'exportation de matières premières pour satisfaire les marchés du 

Nord industrialisé a causé des dommages localement... Le réchauffement 

provoqué par la consommation massive de certains pays riches a des 

répercussions sur les régions les plus pauvres du monde, notamment en 

Afrique, où l'augmentation de la température, associée à la sécheresse, s'est 

avérée dévastatrice pour l'agriculture.  (LS, 51) 
 

Dialogue sur les préoccupations environnementales en Afrique et le rôle 

des médias  

 J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la manière dont 

nous façonnons l'avenir de notre planète. Nous avons besoin d'un dialogue 

qui inclut tout le monde, car le défi environnemental que nous subissons, et 

ses racines humaines, nous concernent et nous affectent tous. (LS, 14). 

 A cela s’ajoutent les dynamiques des moyens de communication sociale et du 

monde digital, qui, en devenant omniprésentes, ne favorisent pas le 

développement d’une capacité de vivre avec sagesse, de penser en 

profondeur, d’aimer avec générosité. (LS, 47) 

 

Pollution et gestion des déchets  

 Il faut considérer également la pollution produite par les déchets, y compris 

les ordures dangereuses présentes dans différents milieux. Des centaines de 

millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, (...). La terre, 

notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un 

immense dépotoir. A plusieurs endroits de la planète, les personnes âgées 

ont la nostalgie des paysages d’autrefois, qui aujourd’hui se voient inondés 

d’ordures. (LS, 21)  

 Campagne en cours sur l'assainissement et la pollution. 

Inégalités 

 De nombreux pauvres vivent dans des zones particulièrement touchées par 
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les phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance sont 

largement tributaires des réserves naturelles et des services de l’écosystème 

tels que l'agriculture, la pêche et les ressources forestières. Ils n'ont aucune 

autre activité ou ressource financière qui puisse leur permettre de s'adapter 

au changement climatique ou de faire face aux catastrophes naturelles, et leur 

accès aux services sociaux et à la protection est très limité. Par exemple, les 

changements climatiques, auxquels les animaux et les plantes ne peuvent pas 

s'adapter, les poussent à migrer, ce qui affecte les moyens de subsistance des 

pauvres, qui sont alors contraints de quitter leur foyer, avec une grande 

incertitude pour leur avenir et celui de leurs enfants. (LS, 25) 

Une migration sûre, ordonnée et légale  

 Le nombre de migrants cherchant à fuir la pauvreté croissante causée par la 

dégradation de l'environnement a connu une augmentation tragique. (LS, 25) 

Eau, assainissement et hygiène 

 La pauvreté en eau touche particulièrement l'Afrique où de larges secteurs de 

la population n'ont pas accès à l'eau potable ou connaissent des sécheresses 

qui entravent la production agricole. (LS, 28) 

 Un problème particulièrement grave est la qualité de l'eau disponible pour les 

pauvres. Chaque jour, une eau insalubre entraîne de nombreux décès et la 

propagation de maladies liées à l'eau, notamment celles causées par des 

micro-organismes et des substances chimiques. La dysenterie et le choléra, 

liés à une hygiène et à un approvisionnement en eau inadéquats, sont une 

cause importante de souffrance et de mortalité infantile. (LS, 29)  

Sensibilisation à l'écologie  

 L'éducation écologique peut avoir lieu dans différents cadres : à l'école, dans 

les familles, dans les médias, dans la catéchèse et ailleurs. Une bonne 

éducation plante des graines lorsque nous sommes jeunes, et celles-ci 

continuent à porter leurs fruits tout au long de la vie. (LS, 213) 

 Les institutions politiques et divers autres groupes sociaux sont également 

chargés de contribuer à la sensibilisation de la population. Il en va de même 

pour l'Église. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à 

jouer dans l'éducation écologique. (LS, 214) 
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Écologie intégrale 

 L'écologie étudie la relation entre les organismes vivants et l'environnement 

dans lequel ils se développent. (LS, 138) 

 Lorsque nous parlons d'"environnement", nous entendons en réalité une 

relation existante entre la nature et la société qui y vit. La nature ne peut être 

considérée comme quelque chose de séparé de nous-mêmes ou comme un 

simple cadre dans lequel nous vivons. Nous faisons partie de la nature, nous 

y sommes inclus et donc en interaction constante avec elle. (LS, 139) 

 L'écologie, appelle à une plus grande attention aux cultures locales lors de 

l'étude des problèmes environnementaux, en favorisant un dialogue entre le 

langage scientifique et technique et la langue du peuple. 

2. Faits marquants des organisations membres de Caritas Africa 

Les organisations membres de Caritas Africa ont répondu à Laudato Si' par des 

interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire et des systèmes de production 

alimentaire pour s'adapter aux effets du changement climatique sur les cultures et la 

production alimentaire de surface.  

D'autres interventions comprennent l'intégration du soutien et de la protection de 

l'environnement dans le travail de Caritas par le biais de campagnes de plantation 

d'arbres et de gestion des déchets. Les organisations membres ont également mené des 

actions de plaidoyer autour des lois visant la protection de l'environnement et de la mise 

en œuvre des objectifs de développement durable.  Les jeunes, les femmes et les enfants 

ont également participé au dialogue sur les soins à apporter à notre maison commune. 

Au cours des 5 dernières années, nos organisations membres ont mené les activités 

suivantes : 

 

2.1 Caritas Ghana  

 Formation des parties prenantes à la gestion des déchets électroniques.  

 La Conférence des évêques catholiques du Ghana a facilité la sensibilisation 

à Laudato Si'.  

 L'encyclique a façonné le plan stratégique et la stratégie de plaidoyer de 

Caritas Ghana. 

 Une campagne en cours sur l'assainissement et la pollution.  
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 Une campagne en cours sur l’allègement de la dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Commission Nationale Catholique Justice, Paix et Caritas Liberia 

 Organisation pendant 5 jours d’un rassemblement national de la jeunesse qui 

a permis à plus de 300 jeunes de prendre connaissance des messages clés sur 

Laudato Si'. 

 l'Organisme national de gestion de l'environnement a été invité à partager 

des idées sur la manière de répondre à "Laudato Si" dans le cadre de 

l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des parties prenantes sur la gestion des déchets électroniques  

Retraite nationale de la jeunesse, février 2020  
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2.3 Fondation catholique Caritas Nigeria  

 Déploiement du système de gestion des flux de travail sans papier. 

 Cinq millions de personnes ont été 

touchées, par le biais des programmes 

suivants (1) Intervention d'urgence et services 

humanitaires, (2) Santé (gestion communautaire de 

la malnutrition aiguë sévère par l'équipe 

humanitaire de Caritas Nigeria), (3) Agriculture et 

moyens de subsistance, (4) Bonne gouvernance, (5) 

Lutte contre la traite d’êtres humains et migration et 

(6) Développement institutionnel et renforcement des 

capacités. 

 Installation de panneaux solaires.  

 Des micro-jardins pour les communautés 

vulnérables.  

 Distribution d'engrais biologiques aux agriculteurs.  

 

2.4 Caritas Zambie 

  Organisation de la conférence Laudato Si' de 2016 sur le thème "Prendre 

soin de notre maison commune dans le contexte d'investissements à grande 

échelle dans l'exploitation minière et l'agriculture". 

  Partenariat avec CAFOD pour la formation 

et la création de Laudato Si' Hubs. 8 de ces 

hubs sont actuellement actifs. 

 Sensibilisation par le biais de lettres 

pastorales, de réflexions, de cafés de la 

connaissance et d'engagement dans les médias. 

 Formation des communautés à la 

fabrication de poêles à bois efficaces. 

L'évêque de Mansa, Son Excellence Mgr Patrick 
Chisanga et la Sainte enfance plantant des pins à la 
paroisse de Namwendwe pendant la semaine écologique 
diocésaine de 2019  
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2.5 Caritas Afrique du Sud 

 Plaidoyer politique sur la dégradation des sols due à l'exploitation du 

charbon.  

 La défense des droits du personnel travaillant dans les sociétés minières. 

 Engagement de la société civile à demander au gouvernement de mettre en 

place un médiateur pour la charte minière. Les communautés pourraient 

alors soumettre leurs plaintes à ce médiateur lorsqu'elles sont lésées par des 

sociétés minières sur des questions de dommages environnementaux et de 

manquement de la part de la société à ses obligations de développement 

envers les communautés. 

 Promotion de l'utilisation du biogaz dans la province de Limpopo. Caritas 

travaille avec les chefs traditionnels pour imposer un moratoire sur l'abattage 

des arbres.  

 Engagement de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre de l'Accord 

de Paris sur le changement climatique. 

 En Afrique du Sud, 8 % de la surface terrestre fournit 50 % des eaux de 

Promotion de l'utilisation du biogaz dans les villages  
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surface. Les militants de la Commission Justice et Paix sont en train de 

mobiliser certains chefs traditionnels de ces régions pour qu'ils travaillent 

avec des avocats afin de soumettre une demande officielle au Ministre des 

ressources minérales pour protéger les zones de captage d'eau des activités 

minières. 

 Les activistes de Justice et Paix à Mpumalanga, un Cabinet d'avocats et le 

Département de l'Environnement enquêtent sur la pollution de l'eau par les 

activités minières qui ont affecté des communautés à Barbeton (affectées par 

la mine de Sheba et la mine de Komati), 4 communautés à Steelpoort 

(affectées par 2 mines), 3 communautés affectées par la mine de Malelane et 

3 communautés (Marchadadorp, Nhlazatse, Baadidas). 

 Laudato Si' nous met au défi d'adopter l'"écologie culturelle", une abréviation 

pour la façon dont l'environnement humain et l'environnement naturel sont 

mutuellement interdépendants.  Lorsque la nature souffre, les valeurs 

culturelles et sociales souffrent aussi. Caritas Afrique du Sud a mené des 

actions de plaidoyer pour protéger les communautés contre l'expulsion 

forcée de leurs terres par les compagnies minières. 

2.6 Caritas Rwanda 

 Mise en œuvre d'un projet visant à protéger la nature dans le bassin du Nil 

qui se jette dans la mer Méditerranée. 

 Promotion de l'agroforesterie. 

 Les projets de Caritas Rwanda visent la 

réduction des gaz à effet de serre et du 

dioxyde de carbone, la réduction de la 

pollution des eaux fluviales, la réduction de 

l'utilisation de pesticides et de produits 

chimiques nocifs, l'augmentation de la 

productivité des terres et la promotion de la 

biodiversité. 

 

Promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les foyers  
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2.7 Caritas Burundi  

 Sensibilisation et formation des communautés à la fabrication et à 

l'utilisation de poêles à haut rendement énergétique. 

 Engagement communautaire sur les plans d'assainissement de la gestion 

durable des terres. 

 Formation des communautés à l'agroforesterie.  

 Formation sur les techniques de gestion des pépinières et les techniques de 

récolte des semences. 

 Engagement des jeunes dans la protection de l'environnement. 

 Sensibilisation aux dangers des feux de brousse et à l'importance de 

l'écoconstruction.  

 Formation à la réduction des risques de catastrophe gérée par la 

communauté (CMDRR). 

 Plaidoyer politique sur l'utilisation durable des terres et la gestion de l'eau.  

 Engagement des dirigeants communautaires sur la protection de 

l'environnement et les effets de l'érosion des sols. 

 Formation des élèves, des représentants des parents d'élèves, des 

enseignants sur le traçage des courbes de niveau, la plantation d'arbres 

forestiers et agro-forestiers.  

Soutien à la création de comités de protection de l'environnement. 

 

Source Twitter : @Caritas_Burundi 6 février 2019 (Trois communes du kirundo, busoni, 

bugabira, kirundo touchées par une famine suite à une sécheresse, une centaine sont déjà parties en 

exil. 6, 2019  
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2.8   Caritas Burkina Faso 

 Sensibilisation des fidèles chrétiens, lors des célébrations eucharistiques, à 

leur rôle dans la protection de l'environnement. 

 Production de programmes 

radio sur la JNPE et sur 

Laudato Si. 

 Sensibilisation du public à 

l'environnement et aux 

bonnes pratiques agricoles en 

matière de sacs plastiques. 

 Sensibilisation des enfants à 

l'importance de préserver la 

nature et à son impact sur la 

vie humaine. 

 Engagement des élèves dans 

des activités de plantation d'arbres. 

 Reboisement.  

 Activités sanitaires (nettoyage et collecte des sacs en plastique). 

 Organisation de conférences publiques sur des thèmes liés à l'environnement 

(pesticides, déchets plastiques, orpaillage, changement climatique, etc.). 

 

2. 9 Caritas Togo 

 Elle met en œuvre un projet de préservation de la biodiversité depuis 2014. 

 Au sud-ouest du pays, plaidoyer auprès des autorités pour la reconnaissance 

et la sécurisation des forêts sacrées. 

 Formation des exploitants agricoles riverains des forêts sacrées sur les 

techniques de production. 

 La réintroduction des essences forestières manquantes et disparues. 

 La mise en place et la formation de comités pour la conservation des sites. 

 Au nord du Togo, existence d’un centre de formation agroécologique qui 

forme les agriculteurs et les installes pour la promotion des pratiques 

agroécologiques. 

Engagement des enfants, des jeunes et des femmes dans 
l'activités sur la conservation de l'environnement  
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2.10 Caritas Côte d’Ivoire  

 Plantation d'arbres, l'une des initiatives du Cadre stratégique de la 

Conférence des Evêques Catholiques de Côte d'Ivoire  

 Accompagnement des Caritas diocésaines pour promouvoir la conservation 

des ressources naturelles  

 Collaboration avec les organisations professionnelles agricoles de l'ouest de 

la Côte d'Ivoire pour la préservation des ressources naturelles par l'utilisation 

de techniques innovantes. 

2.11   Caritas Benin 

 Des projets dans les Caritas diocésaines favorisent l'écologie intégrale. 

 Fabrication de composts / fumure organique. 

 Fabrication des pesticides avec des plantes locales. 

 Conformément aux souhaits du Pape, Caritas Bénin a lancé plusieurs projets 

et programmes visant à restaurer l'environnement, à lutter contre la 

déforestation, à promouvoir le reboisement et la régénération naturelle des 

terres à usage agricole. 

 Initiation des enfants à la protection de l'environnement et la collecte de l'eau 

potable pour la protection de l'environnement. 

 Intensifier l'approche de l'éducation éco-citoyenneté dans les écoles, et la 

création de jardins scolaires. 

 Planter des arbres pour le reboisement afin de lutter contre les catastrophes 

naturelles. 

 Plantations de 146 450 plantes médicinales et aromatiques pour compléter 

l'alimentation, les fruits et l'artémise. 

 Caritas Bénin est également impliquée dans la promotion des jardins 

familiaux, de l'agriculture et de l'élevage, tout cela pour la préservation de 

l'environnement. 

 
2.12    Caritas Mali 

 Sensibilisation à la dégradation de l'environnement et au changement 

climatique  

 Partenariat avec Catholic Relief Services (CRS) pour mettre en œuvre un 

Caritas in Malawi strengthen local communities with Disaster Risk Reduction strategies so they are able to 
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projet sur la sécurité alimentaire, la résilience et l'agroécologie 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.13 Caritas Namibie  

 Formation du personnel de l'Eglise sur 

‘’Laudato Si’. 

 Lobbying auprès des fonctionnaires du 

gouvernement pour qu'il promulgue les 

lois sur la protection de l'environnement 

afin de lutter contre la déforestation. 

 Campagnes de nettoyage de 

l'environnement. 

 Sensibilisation sur le changement climatique. 

La Namibie est le 34ème plus grand pays du monde et a la plus faible 

pluviométrie de l'Afrique subsaharienne. "La répartition inégale des 

Source : Caritas Mali -Photos N°1 et 2 : Réalisation des ouvrages antiérosifs / cordons pierreux 

Application de demi-lune à Sirini (Bamako) 
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richesses en Namibie est un problème. Il y a des richesses dans le pays 
mais aucun esprit de solidarité entre ceux qui les possèdent", déclare Sr 
Aida Manlucu de Caritas Namibie (à gauche). Crédit : Caritas Namibie- 
Site Internet de Caritas Internationalis) 

2.14 Caritas Sierra Leone 

 Plaidoyer en faveur du soutien et de la 

protection de l'environnement. 

 Formation des femmes à l'utilisation de 

fourneaux à faible consommation d'énergie pour 

réduire l'utilisation du charbon de bois. 

 

2.15 Caritas Malawi  

 Réunion de la Conférence des Evêques Catholiques sur ‘’ Laudato Si’’. 

 Mise en œuvre et développement de la 

gestion des ressources naturelles pour 

comprendre ce que l’Encyclique signifie pour 

l'Eglise. 

 Intégration du soutien et de la protection de 

l'environnement dans les programmes de 

travail. 

 

 Rédaction d'études de cas concernant les différents problèmes mentionnés 

dans "Laudato Si" et la manière de les domestiquer au Malawi. 

 Conception de programmes de gestion des risques. 

La Sierra Leone a une population de 8 millions d'habitants. 

98% de sa population utilise le bois et le charbon de bois pour la 

cuisine. En partenariat avec Sun 24, Caritas Sierra Leone 

forme les femmes à l'utilisation de fourneaux à faible 

consommation d'énergie (Crédits photos : Sun 24)  

Au Malawi, Caritas renforce les communautés locales avec des stratégies de réduction des risques de 

catastrophes afin qu'elles soient en mesure de résister aux futures inondations. Photo par 

CADECOM/Caritas Malawi 
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2.16 Caritas Ouganda  

 Élaboration d'un nouveau plan stratégique intégrant les activités proposées 

pour répondre à Laudato Si. 

 Conduite de Programmes d'atténuation 

du changement climatique et d'adaptation 

à celui-ci par le biais d'initiatives telles que 

la plantation d'arbres. 

 Promotion de l'utilisation d'énergies 

propres et renouvelables dans les ménages 

ruraux. 

 Actions de défense concernant le 

changement climatique et la promotion de 

l'agriculture.  

 Participation au dialogue public sur les 

préoccupations environnementales. 

 

 

3. Célébration de la semaine "Laudato Si" par les organisations membres 

du 16 au 24 mai 2020  

L'apparition de la maladie à coronavirus (COVID-19) a fortement affecté les 

activités de plein air et la plupart des organisations membres ont exprimé leur 

solidarité pour l'action en faveur du changement climatique en intérieur ou en 

ligne. Pendant la semaine Laudato Si', Caritas Africa et ses organisations 

membres ont célébré le 5ème anniversaire de l'encyclique par les activités 

suivantes : 

 Réflexion du personnel sur Laudato Si' et planification d'activités à long 

terme pour répondre aux préoccupations environnementales.  

 Diffusion numérique sur Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp en 

utilisant les hashtags communs #LaudatoSi5 #CaritasAfrica2020LaudatoSi 

#5thAnniversaryOfLaudato Si. 

 Organisation des webinaires pour faciliter le partage d'informations et 

l'apprentissage sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à 

celui-ci. 

La plantation d'arbres est la clé. Les forêts 

ont le potentiel d'atténuer certains des impacts 

du changement climatique comme la 

sécheresse, les inondations et les glissements de 

terrain. Crédits: Nicholson / Caritas  
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 Facilitation de la sensibilisation par l'utilisation de vidéos et de matériel 

d'IEC.  

 Émissions de radio et points de presse.  

 Engagement des jeunes sur les questions environnementales. 

 Journée sans papier de Caritas. 

 Plantation d'arbres. 

 Collaboration avec les alliances interconfessionnelles pour planifier une 

initiative commune de sensibilisation. 

Vous trouverez ci-dessous les points forts de certaines activités de plein air 

organisées par les organisations membres en veillant au respect des mesures 

barrières. Nous vous fournirons plus de détails sur ce qui a été fait par les 

Caritas nationales, pour cet anniversaire, dans les prochains rapports. 

 

3.1 NCJPC Liberia  

 

3.2 Caritas Sierra Leone et Caritas Freetown 

En Sierra Leone, Caritas Freetown et le Bureau National de Caritas ont 
collaboré avec la Société des Missions Africaines (SMA), la paroisse catholique 
Notre Dame Reine de la Paix et la communauté Kwama en plantant 1000 
arbres.  

La Commission Nationale Catholique pour la Justice, la Paix et Caritas Liberia a marqué la semaine 
par la plantation d'arbres et la réflexion du personnel sur les questions environnementales et le 
changement climatique  
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3.3 Caritas Burundi 

3.4 Fondation Catholique Caritas Nigeria  

Le 21 mai 2020, Caritas Nigeria a organisé un webinaire de Laudato Si' sur le 

thème "Nourrir la terre mère pour la plénitude de la vie". Les participants ont réfléchi 

aux effets des problèmes environnementaux en Afrique aujourd'hui. 

 

Le Révérend Père Francis (SMA) a planté le premier arbre et explique les avantages des espèces 

d’arbres suivants qu'ils ont plantés pour marquer cette occasion : Neem, Acasian, Avens Africana et 

Maylina 

Caritas Burundi a marqué la journée par une conférence de presse et des initiatives de sensibilisation. 
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3.5 Caritas Zambie   

En Zambie, la Conférence des Evêques Catholiques a marqué la fin de la 

semaine de Laudato Si' en lançant une campagne sur le thème "Construire des 

communautés résilientes dans le contexte de Laudato Si'".  Dans un 

communiqué de presse, le Secrétaire Général de la Conférence, le RP Cleophas 

LUNGU, a invité les parties prenantes à entreprendre les activités suivantes :  

 Renforcer la sensibilisation et la participation significative des 

communautés. 

 Renforcer la communication pour bénéficier du savoir indigène des 

communautés locales ; et donner aux communautés des informations sur la 

conversion écologique. 

 Compléter les projets environnementaux et d'atténuation qui touchent les 

communautés surchargées. 

 Plaider en faveur de la justice environnementale dans le travail 

communautaire. 

 Continuer à soutenir l'apprentissage entre pairs afin d'identifier les 

meilleures pratiques sur la manière de répondre aux préoccupations de 

justice environnementale et de renforcer la résilience des communautés. 

 Renforcer la participation des communautés au développement et améliorer 

la réactivité aux préoccupations des peuples autochtones en matière de 

justice environnementale. 
 

3.6 Caritas Ghana  

Caritas Ghana a organisé une conférence téléphonique virtuelle avec 20 

directeurs de Caritas diocésaines pour discuter de l'approfondissement de la 

sensibilisation aux questions environnementales et de la promotion de la 

conversion écologique par le biais d'un changement de comportement 

personnel sur la gestion de l'environnement. 

Le Directeur exécutif de Caritas Ghana, M. Samuel Zan Akologo, a indiqué que 

la plantation d'arbres, l'utilisation d'énergies renouvelables, l'assainissement, la 

lutte contre la pollution et la gestion des déchets électroniques resteraient des 

interventions phares de Caritas Ghana en réponse directe aux préoccupations 

environnementales. 
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3.7 Caritas Congo ASBL 

Une messe a été célébrée pour marquer le 

lancement du 5ème anniversaire de Laudato 

Si'. Au cours de cette célébration, le Secrétaire 

exécutif de Caritas Congo a lancé un appel à 

un changement de comportement pour la 

protection de la Terre, notre Maison 

commune.  

 

4. Renforcer l'action en faveur du climat Post COVID-19 

Caritas Africa collaborera avec les Evêques Présidents des Caritas nationales / 

Organisations membres de Caritas Africa, Caritas Internationalis, SIGNIS 

Afrique et les agences sœurs pour entreprendre les activités suivantes : 

 

Niveau régional  

 Renforcer l'engagement avec les acteurs au niveau régional et mondial tels 

que l'Union Africaine, le PNUE, la Foi pour l'Environnement / Nations 

Unies, les communautés économiques régionales, la région Afrique de 

l'OMS, la FAO, les communautés religieuses, les médias et les coalitions de 

la société civile pour répondre aux besoins non satisfaits en matière 

d'environnement en Afrique. 

 Assurer la liaison avec Caritas Europa pour mener des actions de plaidoyer 

sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans le cadre des 

négociations en cours sur la nouvelle Stratégie globale de l'UE pour 

l'Afrique. Un document de position commune a été publié. 

 Représentation dans des plateformes de plaidoyer de haut niveau telles que 

le Forum Politique de Haut Niveau et les sommets des Nations Unies sur le 

climat. 

 Renforcer les partenariats avec les partenaires existants tels que SUN 24 

pour promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire. 

 Engager les Evêques Présidents des Caritas d'Afrique à renforcer la 

sensibilisation à l'écologie par le biais de structures ecclésiastiques telles que 

 M. Boniface Nakwagelewi ata Deagbo, Secrétaire exécutif de Caritas Congo ASBL, au cours de la messe. 
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les écoles, les hôpitaux, les paroisses, les associations de femmes et 

d'hommes catholiques, les petites communautés chrétiennes et la catéchèse.  

 Revoir les politiques internes visant à réduire l'empreinte carbone des 

organisations.  

 Renforcer le groupe de référence pour le Plaidoyer et la Communication afin 

de faciliter la sensibilisation sur Laudato Si' en Afrique 

 Renforcer le partenariat avec les agences de communication catholiques 

telles que SIGNIS AFRICA pour améliorer les médias sociaux et la diffusion 

numérique. 

 Créer un réseau de jeunes Caritas en Afrique. 

Niveau national  

 Former les organisations de consommateurs à la défense des politiques 

autour de Laudato Si', de l'Accord de Paris sur le changement climatique, du 

Cadre de Sendai, entre autres. 

 Soutenir les campagnes environnementales nationales sur la plantation 

d'arbres et la gestion des déchets. 

 Accompagner les organisations Caritas nationales dans leur contribution aux 

Examens Nationaux Volontaires (VNR). 

 Renforcer la représentation des organisations Caritas nationales dans les 

coalitions nationales de la société civile.  

 Représentation de l'organisation Caritas dans les forums des Nations Unies 

sur l'environnement et le changement climatique.  

  Partager les informations sur Caritas Baobab. 

  Faciliter des échanges d'apprentissage entre les organisations Caritas 

nationales. 

 

4.3 Niveau local (Caritas diocésaine et paroissiale)  

 Intégrer Laudato Si' dans les projets mis en œuvre par la Caritas diocésaine 

dans les paroisses. 

 Mener des recherches pour recueillir des évidences en vue d'une action de 

sensibilisation et proposer des solutions fondées sur des données.  

 Soutenir la Caritas diocésaine pour qu'elle participe chaque année à l'Examen 
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National Volontaire au niveau local en amont du Forum Politique de Haut 

Niveau.  

 Formation des jeunes et des bénévoles de Caritas sur les questions 

environnementales.  

 Mener des actions de Plaidoyer des médias sur l'atténuation du changement 

climatique et l'adaptation à celui-ci.  

 Participer à des forums interconfessionnels sur les questions 

environnementales.  

 Mener des campagnes de plantation d'arbres et de gestion des déchets. 

 

5. Conclusion 

Le 24 mai 2020, le pape François a invité tout le monde à participer à l'Année 

‘’Laudato Si’’, qui est promue par le Dicastère pour la promotion du 

développement humain intégral et qui s'étend du 24 mai 2020 au 24 mai 2021.  

Le Saint-Père a également annoncé cette prière spéciale qui sera dédiée à l'année 

‘’Laudato Si'' et a encouragé tout le monde à la réciter. 
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Dieu d'amour, 

Créateur du Ciel, de la Terre et de tout ce qu'ils contiennent. 

Ouvre notre esprit et touche notre cœur, 

Afin que nous puissions faire partie de la Création, votre cadeau. 

Soyez présent pour ceux qui sont dans le besoin en ces temps difficiles, 

En particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aidez-nous à faire preuve d'une solidarité créative 

Alors que nous sommes confrontés aux conséquences de la pandémie 

mondiale. 

Rends-nous courageux en embrassant 

Les changements nécessaires à la recherche du bien commun. 

Maintenant plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous 

interconnectés et interdépendants. 

Permettez-nous de réussir à écouter et à répondre 

Au cri de la Terre et au cri des pauvres. 

Que leurs souffrances actuelles deviennent les pagnes de naissance 

D'un monde plus fraternel et plus durable. 

Nous prions par le Christ notre Seigneur, 

Sous le regard aimant de Marie-Auxiliatrice, 

 

Amen 
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  Name Caritas 

 01 M. Albert MASHIKA Africa 

 02 M. Francois AMEDE MEGNAN Africa 

 03 Mme. Beatrice SIMTAYA Africa 

 04 Mlle. Christelle Kitenge MASHIKA Africa 

 05 Mlle. Lucy ESIPILA Africa 

06 M. Alfonso APICELLA Internationalis 

 07 RP Philippe SANHOUEKOUA Benin 

 08 RP Benoit HODANOU Togo 

 09 Rev. Fr. Jean-Bosco NINTUNZE Burundi 

 10 RP Jean-Marie Vianney TWAGIRAYEZU Rwanda 

 11 M. Antoine SAGARA Mali 

 12 RP Jean Pierre TIEMELE Côte d’Ivoire 

 13 Abbé Constantin SERE Burkina Faso 

 14 M. Léonard NTAKIRUTIMANA Comores 

 15 M. Samuel Zan AKOLOGO Ghana 

 16 Rev. Fr. McDonald NAH Liberia 

 17 M. William DAUDA Sierra Leone 

 18 Mlle. Patricia KAFOE Sierra Leone 

 19 Rev. Fr Uchechukwu OBODOECHINA Nigeria 

 20 Mlle. Nkese Maria UDONGWO Nigeria 

 21 M. Eugene KABILIKA Zambia 

 22 Mlle. Musamba MUBANGA Zambia 

 23 Rev. Fr Linus NGENOMESHO Namibia 

 24 M. Richard MATANDA Namibia 

 25 M. Godfrey ONENTHO OTWI Uganda 

 26 M. Chimwemwe PHIRI Malawi 

 27 M. Francis Dominic MENDY Gambia 

 28 Sr. Maria de Lurdes RISSINI South Africa 

6. Liste des participants à la téléconférence du vendredi 15 mai 2020 
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