
N° 49

JANVIER - MARS 2022

Caritas Africa 
InfoInfo

Bulletin trimestriel d’information des Caritas d’Afrique 



SO
M

M
AI

RE
LOME
27 ans de Caritas -Africa

08 - 09

CÔTE D’IVOIRE
Caritas et Catholic Relief  Services 
renforcent le partenariat et le 
leadership local

16 - 17

LOME
Atelier  de formation des formateurs 
sur le projet Finance Ethique 

14 - 15

BRAZZAVILLE
Assemblée  des Parties Prenantes du 
Programme APPROCHE 

12 - 13

Bulletin trimestriel d’information N° 49
Dir de pub: Albert MASHIKA
Rédacteur en chef: Atsu SENAME / 
Comité de redaction : Cellule communication Caritas-Africa
Conception Graphique: Mann-Coffi AMETEPE 

LOME
Les nouveaux cadres à 
l’école de l’identité de 
l’Organisation et de la 
mission cadres

10 - 11



AFRIQUE DU SUD
L’Italie reconnaît le travail 

extraordinaire  en Afrique du Sud

24 - 25

SIERRA LEONE
L’Afrique est particulièrement 

vulnérable à l’impact de la guerre 
en Ukraine

20 - 21

RDC
Caritas Congo Asbl est un acteur-clé non 
seulement pour l’assistance humanitaire, 

… », dixit le nouveau Coordonnateur 
Humanitaire en RDC 

22 - 23

CAP-VERT
Caritas Cap-Vert tend la main aux 

personnes en «situation vulnérable» 
dans un contexte de sécheresse

26 - 27

NIGER
PAREFF : Une importante 

contribution à la résilience des 
femmes et des filles

28 - 29

MADAGASCAR
La Caritas île Maurice et 

Trocaire à la rescousse des 

populations victimes de
« kere »

30



4| Caritas Info  N° 49 - Mars 2022

UN AVENIR MEILLEUR NE PEUT EXISTER QUE S’IL EST CONSTR
PAR TOUS ET POUR TOUS. PER
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VENIR MEILLEUR NE PEUT EXISTER QUE S’IL EST CONSTRUIT 
OUS. PERSONNE NE DOIT ÊTRE EXCLU!

 Pape François

@ PHOTO CREDITS: ROSE ARCHIBONG, COMMUNICATIONS ASSOCIATE, CARITAS NIGERIA.



6| Caritas Info  N° 49 - Mars 2022

La foi chrétienne est la croyance en la Trinité divine (le Père, le Fils, le Saint-Esprit) et en 
la certitude de la rédemption des péchés apportée par la Passion et la résurrection de Jésus.
Et si la foi, généralement, inspire au départ l’action de ceux qui sont nés dans cette tradition, 
la vie chrétienne et les diverses rencontres deviennent vite sources d’interrogation qui 
remettent en cause l’évidence première. Certes les évolutions sont plus ou moins marquées, 
mais il n’est pas de témoignage qui ne soit affecté par la traversée d’une ou plusieurs crises 
qui réorganisent la compréhension première et redonnent un sens nouveau à l’action, mais 
aussi à la manière de croire.

En tant chrétien, l’un des premiers aspects de l’influence de la vie chrétienne pour les 
croyants concerne le travail d’unification qui s’opère, non sans heurts, dans le dialogue 
entre la foie et l’agir. Avec la Pâque, le Christ ressuscité, vit en nous et reste avec nous. 
Il montre la lumière de son visage de ressuscité et n’abandonne pas ceux qui sont dans 
l’épreuve, dans la souffrance et dans le deuil. Qu’il soit une espérance pour tous les pays 
du monde qui commencent à sortir des restrictions imposées par la maladie de Corona 
virus. Que sa résurrection soit espérance pour les peuples de la République Démocratique 
du Congo, du Soudan du Sud, du Mali, de la Lybie, victimes de conflits qui perdurent. 
Que cette période pascale, qui ouvre tout grand les portes du sépulcre, ouvre nos cœurs 
aux besoins des personnes défavorisées et sans défense, des pauvres, des sans emploi, des 
personnes marginalisées, de ceux qui frappent à notre porte à la recherche de pain, d’un 
refuge et de la reconnaissance de leur dignité. Qu’elle soit également pour Caritas Africa, 
le moment de renouveler son soutien à toutes les personnes qui combattent chaque jour 
la crise humanitaire.

Que l’amour de Dieu soit avec nous ! Que la paix et la résurrection du Christ puisse 
fortifier notre foi en lui.

                                 BONNE FÊTE DE PÂQUES !

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour 
que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! ». 
Romains 15:13

LA FOI QUI FORTIE 

Mgr Gabriel Justice Yaw ANOKYE
Archevêque métropolitain de Kumasi, Ghana

Evêque Président de Caritas Africa.
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Ceux qui se confient en l’Eternel sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle point, 
elle est affermie pour toujours. 
Ps 125 :1

En ce début d’année 2022, une évidence s’impose à nous : le corona virus circule toujours très 
activement. Néanmoins, nous pouvons nous en réjouir de la levée progressive des restrictions 
sanitaires, et la réouverture des frontières. Nous pouvons donc nous retrouver plus souvent au 
cours de cette nouvelle année et partager de chaleureux moments tout en ayant à l’esprit que 
la vaccination n’empêche pas la circulation du virus, mais elle protège des formes graves de la 
maladie. Au-delà de la vaccination, nous devons donc continuer à faire preuve de prudence et 
toujours respecter les gestes barrières.

 Une nouvelle année qui commence est souvent l’occasion de dresser le bilan des actions 
menées au cours des douze derniers mois. 2021 a été marqué par la concrétisation de nombreux 
projets, mais également de nombreux défis à relever. 2022 ne sera pas en reste. Des projets sont 
en cours, et bien d’autres encore verront le jour à Caritas Africa, et les engagements pris seront 
des engagements tenus. Nous avons des ressources humaines qualifiées et compétentes au sein 
des Caritas ! alors que l’optimisme ne quitte point Caritas Africa et son réseau. 
Rester optimiste ne veut pas dire fermer les yeux sur la vie, les problèmes qui surgissent dans 
nos pays, les différents conflits auxquels fait face notre cher continent et les crises humanitaires 
qu’affrontent certains pays du monde. Ce n’est pas de mettre des lunettes roses, c’est simplement 
changer de lunettes ! Choisir d’être optimiste dans ce monde actuel n’est pas de s’enfermer et 
ne plus se laisser influencer par les vents négatifs et moroses. Mais c’est aussi prendre le pari 
de croire que notre perception du monde peut apporter un changement positif  dans toutes les 
aventures et les situations.
Que l’énergie dont a besoin Caritas Africa lui soit donnée en abondance pour qu’il puisse 
propulser davantage ses actions de plaidoyer destinées à influencer les politiques publiques 
et à contribuer à la construction d’un monde fraternel, juste et paisible. Que cette énergie 
affermisse les partenaires techniques et financiers de Caritas Africa afin qu’ils accompagnent 
ses actions durant cette nouvelle année.
  
Profitons de bons moments en cette périodes de Pâque, et que les mois à venir nous apportent 
plus de joie et d’épanouissement dans notre vie.

LES PROJETS SE POURSUIVENT

Albert MASHIKA
Coordinateur Régional, Caritas Africa.
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20 JANVIER 1995 – 20 JANVIER 2022, CARITAS AFRICA SOUFFLE UNE 
BOUGIE DE PLUS EN CE JOUR.

Au cœur de la mission de l’Eglise, Caritas Africa, 
est l’une des sept (7) Régions de la Confédération 
Caritas Internationalis. Elle couvre 46 pays 
d’Afrique subsaharienne et des îles adjacentes 
des océans Atlantique et Indien. Forte de ses 507 
Caritas diocésaines, Caritas Africa fourni une 
aide humanitaire, un accompagnement pour un 
développement humain intégral et le rétablissement 
de la paix dans la Région. 

Caritas Africa, une organisation qui témoigne de 
l’amour de Dieu à travers des œuvres de Charité 
et de Justice aux pauvres et aux plus démunis.

Les premiers pas de sa création remontent en 1979, 
année au cours de laquelle l’Afrique a été scindée en 
deux : Afrique du Nord et Afrique subsaharienne 
et les îles des océans Atlantique et Indien. Au cours 
de la même année, la partie Nord a été rattachée au 

Moyen Orient pour créer la Région MONA. 
En 1995, après 16 ans de service aux pauvres de 
manière chronologique, les 46 Caritas nationales de 
l’Afrique Sub-Saharienne et des îles adjacentes des 
océans Atlantique et Indien se sont constituées en 
Région de la Confédération Caritas Internationalis. 
Le 20 janvier 1995, elles (Caritas nationales), se 
réunirent à Matola en Mozambique pour approuver 
les premiers Statuts constituant ainsi de manière 
formelle le Réseau Caritas Africa. 

Caritas-Africa est née.    

Depuis sa constitution, Caritas Africa a son siège à 
Lomé au Togo, et un bureau auxiliaire à Nairobi au 
Kenya. 
20 janvier 1995 – 20 janvier 2022, 27 ans de signe 
d’Amour de Dieu pour l’Homme dans une Afrique, 
terre d’espérance .  

IDENTITÉ ET MISSION DE CARITAS EN AFRIQUE

@ CARITAS-AFRICA
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

27 ANS
1995 - 2022

@ CARITAS-AFRICA@ CARITAS-AFRICA

@ CARITAS-AFRICA@ CARITAS-AFRICA

@ CARITAS-AFRICA
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L
a salle de réunion du Secrétariat Exécutif  
Régional de Caritas Africa a accueilli le mardi 
11, mercredi 12 et vendredi 14 janvier 2022 
un atelier de formation et d’immersion des 

nouveaux salarié.e.s du Secrétariat Exécutif  Régional de 
Caritas Africa, en particulier ceux et celles nouvellement 
recrutés.

Lancé par le Coordonnateur Régional de Caritas Africa 
M. Albert MASHIKA, cet atelier de trois jours vise 
à permettre aux nouveaux cadres de l’organisation, 
recrutés au cours du dernier trimestre 2021 dans le 
cadre des activités du Programme « Accompagnement 
Personnalisé de Proximité pour le Renforcement 
Organisationnel et l’engagement des Caritas en 
Afrique subsaharienne » (APPROCHE ), d’être outillés 
sur l’identité catholique de Caritas, sa mission, son 
organisation et ses structures, et sa place au sein de 
l’Église en Afrique.

Outre l’identité catholique de Caritas, les nouveaux 
membres de l’équipe du Secrétariat Exécutif  Régional 
de Caritas Africa, ont été entretenus sur les Normes de 
Gestion de Caritas Internationalis (NGCI), incluant la 

sauvegarde, les différents projets mis en œuvre par Caritas 
Africa par Orientation Stratégique, l’Accompagnement 
selon Caritas Internationalis, les Approches Orientées 
Changement (AOC), les Sources de financement de 
Caritas Africa, et le Développement Institutionnel et 
Renforcement Organisationnel (DIRO).

Les différents modules ci-dessus cités sont présentés 
par le Coordonnateur Régional de Caritas Africa 
soutenu par certains de ses collaborateurs. Cette 
immersion permettra à coup sûr de donner un nouveau 
souffle aux différents Programmes en cours de mis 
en œuvre par l’organisation. Interrogé à la fin de la 
première journée de formation, M. Rolland AGBESSI, 
le nouveau responsable en charge du partenariat et de 
la mobilisation des ressources s’est dit « satisfait de la 
qualité des contenus des communications ainsi que de 
la méthode de facilitation très participative utilisée pour 
chacune des interventions».

Cet atelier a donné un coup d’accélérateur à une 
appropriation par les nouveaux de leurs rôles au sein 
de l’équipe de Caritas Africa dans une dynamique 
d’apporter du progrès à l’organisation.

LES NOUVEAUX CADRES À L’ÉCOLE DE L’IDENTITÉ DE L’ORGANISATION
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Jeudi 10 et vendredi 11 mars, Son Eminence 
le Cardinal Turkson a facilité les rencontres 
(physiques et virtuelles) avec les dirigeants du 

SCEAM ! L’accent a été mis sur la promotion de 
Laudato Si et de l’investissement à impact social 
en Afrique pour faciliter l’emploi des jeunes et une 
reprise économique rapide au-delà du COVID-19 ! Les 
illustrations du programme d’action Laudato Si de cinq 
ans de la Conférence des évêques catholiques du Ghana 
et les initiatives d’investissement d’impact, par le biais 
de Caritas Ghana, sont censées être un modèle pour le 
SCEAM à reproduire à travers le continent en utilisant 
ses propres véhicules appropriés comme CARITAS 
AFRICA et les Commissions Justice et Paix !

CARITAS GHANA

@ CARITAS GHANA
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A
près deux sessions tenues en vidéoconférence, 
l’Assemblée des Parties Prenantes (APP) du 
Programme « Accompagnement Personnalisé 
de Proximité pour le Développement 

Institutionnel et le Renforcement Organisationnel » 
(APPROCHE). s’est tenue du 15 au 17 février 2022, en 
présentiel à Brazzaville en République du Congo.  

Organisée autour du thème :« Caritas en Afrique : 
nécessité de consolider le réseau et de repenser le 
renforcement de capacités des Caritas Nationales pour 
faire face aux défis actuels qui fragilisent davantage 
les plus pauvres », cette rencontre de trois jours, qui 
a eu pour cadre l’Hôtel Saint François de Paule de 
l’ACERAC, a regroupé des participants venus de 18 
pays au sud du Sahara et des îles adjacentes de l’Océan 
Indien, de France et d’Espagne.

Le Programme APPROCHE est financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD), le Secours 
Catholique Caritas France (SCCF), la Caritas Espagne 
et les Caritas d’Afrique pour une durée de 3 ans et placé 
sous le portage stratégique et opérationnel de Caritas 
Africa, avec l’accompagnement du Secours Catholique 

Caritas France.
Le dispositif  de gouvernance du Programme 
APPROCHE prévoit plusieurs instances à savoir 
le Comité de Veille Stratégique (CVS), l’Assemblée 
des Parties Prenantes (APP) et le Cadre National de 
Concertation et de Dialogue (CNCD). C’est cette 
dernière instance dont l’objectif  est de contribuer 
à l’animation du Programme à travers des échanges 
structurés sur ses principaux chantiers et défis, en vue 
de proposer des orientations stratégiques pour assurer 
l’efficacité et l’efficience de sa mise en œuvre qui s’est 
réuni, à l’occasion, dans la capitale Congolaise.

Au terme des travaux de Brazzaville, les Parties Prenantes 
se sont appropriées les leçons apprises dérivant de 
l’évaluation à mi-parcours et de l’audit intermédiaire de 
la Période 1 du Programme, ainsi que le plan de mise en 
œuvre des recommandations y afférentes. Par ailleurs, 
les éléments essentiels pour une stratégie commune 
de prise en compte des femmes et des jeunes dans les 
actions des Organisations Membres de Caritas Africa 
ont été définis. Aussi, des approches de capitalisation 
de l’expérience de Développement Institutionnel et 
Renforcement Organisationnel ont été partagées.

ASSEMBLÉE  DES PARTIES PRENANTES DU PROGRAMME APPROCHE TENUE À 
BRAZZAVILLE DU 15 AU 17 FÉVRIER 2022

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

@ CARITAS-AFRICA
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APP
Assemblée des Parties Prenantes.
Stakeholders’ Assembly.
Assembleia de Partes Interessadas.

BRAZZAVILLE  / FEVRIER 2022

THÈME : « Caritas en Afrique : nécessité de consolider le réseau et de repenser le renforcement 
de capacités des Caritas Nationales pour faire face aux défis actuels qui fragilisent davantage les plus 
pauvres ».

@ CARITAS-AFRICA

@ CARITAS-AFRICA
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D
ans le cadre de la mise en œuvre du projet 
“Appui’’ à la Promotion de la Finance 
Ethique par le Renforcement des Capacités 
des Institutions de Microfinance (IMF) 

au service des organisations communautaires et de la 
société civile en Afrique sub-saharienne“, un atelier de 
formation des formateurs a réuni au Centre d’accueil 
Marie et Marthe (CA2M) de l’OCDI Caritas Togo à 
Lomé, les représentants des Caritas et Institutions de 
Micro Finance de 9 pays concernés par le projet aussi 
que les délégués du groupe Banca Etica et Caritas 
Italiana.

Durant 5 jours, du 14 au 18 mars 2022, l’atelier a 
permis aux participants venus du Burkina Faso, de 
la République Démocratique du Congo, du Ghana, 
du Kenya, de l’Ouganda, du Rwanda, du Sénégal, de 
la Tanzanie, et du Togo: d’avoir une compréhension 
approfondie et commune du concept de finance éthique 
et de ses enjeux/défis pour renforcer la collaboration 
entre les IMF et Caritas dans la lutte contre la pauvreté 
dans leurs pays respectifs ainsi que la promotion du 
don et du crédit comme stratégie d’autonomisation 
des communautés d’améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences pour dispenser des formations 
conjointes contextualisées à l’attention des leaders 
locaux au niveau national, de renforcer les aptitudes et 

les compétences pour attirer davantage de ressources 
afin d’améliorer leur capacité à répondre aux besoins 
exprimés par leurs parties prenantes au niveau de la 
base.

Financé par la Conférence des Evêques d’Italie, Caritas 
Italiana et la Banca Popolare Etica, le projet vise à 
contribuer à l’opérationnalisation du cadre stratégique 
de Caritas Africa 2019-2023 par la matérialisation de 
son engagement à promouvoir des activités intégrées 
de microfinance et de développement dans la Région 
Afrique en adoptant  une approche inclusive qui 
s’attaque à tous les facteurs qui réduisent la vulnérabilité 
à la pauvreté, améliorent la qualité de vie et contribuent à 
la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) dans les 9 pays concernés, par le biais des 
Caritas Nationales et des Institutions de Microfinance 
dans ces pays.

Les domaines d’intervention du projet sont : (i) 
l’Inclusion humaine et sociale ; (ii) la Création d’activités 
entrepreneuriales dans le contexte de la réduction de la 
pauvreté ; (iii) le Renforcement de structures locales 
durables pour une mise en œuvre durable du projet 
; (iv) la Promotion de la famille en tant qu’unité de 
développement, des petites et moyennes entreprises, 
en particulier en ce qui concerne les affaires ; (v) la 

ATELIER  DE FORMATION DES FORMATEURS SUR LE PROJET FINANCE ETHIQUE À LOMÉ

@ CARITAS-AFRICA
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@ CARITAS-AFRICA

@ CARITAS-AFRICA@ CARITAS-AFRICA

@ CARITAS-AFRICA@ CARITAS-AFRICA

@ CARITAS-AFRICA@ CARITAS-AFRICA @ CARITAS-AFRICA @ CARITAS-AFRICA
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CARITAS 
CÔTE D’IVOIRE

CARITAS ET CATHOLIC RELIEF 
SERVICES RENFORCENT LE 
PARTENARIAT ET LE LEADERSHIP 
LOCAL

A
ssistée depuis près d’une décennie par 
Catholic Relief  Services (CRS) Ghana 
et jusqu’à ce jour par CRS Burkina Faso, 
Caritas Côte d’Ivoire pourra, dans les mois 

à venir, bénéficier directement des appuis techniques, 
mais aussi financiers de cette institution caritative 
américaine pour l’aider à mener ses propres projets. 
Après trois jours d’intenses travaux dans la capitale 
économique ivoirienne, les deux entités ont convenu 
de rendre plus étroite leur relation afin de prendre 
en compte tous les aspects importants contribuant à 
une planification innovante, pragmatique et durable 
de sorte à apporter une réponse efficace aux besoins 
des populations les plus vulnérables. 

Vers l’ouverture des bureaux CRS à Abidjan

Cette rencontre de travail avait pour objectif  le 
renforcement des acquis de la Caritas ivoirienne 
mais aussi d’amorcer un tournant efficace vers 
le Leadership local. Une nouvelle approche qui 
permettra que la présence du CRS dans le pays 
puisse aider l’Église à se positionner, à atteindre un 
grand niveau de performance organisationnelle et 
de durabilité en vue de mobiliser des ressources ; et 
soutenir sa vision de fournir une aide humanitaire 

@ CARITAS CÔTE D’IVOIRE
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et de développement par le biais des programmes de 
qualité.

Promouvoir les valeurs de subsidiarité et de solidarité

Catholic Relief  Services intervient depuis près de 80 
ans pour venir en aide aux pauvres, aux réfugiés, aux 
sinistrés et aux nécessiteux dans plusieurs pays du 
monde, a indiqué Jennifer Overton, directrice régionale 
CRS Afrique de l’ouest, qui prenait part à cet atelier. 
Dans chaque pays où l’organisme est présent, il travaille 
avec les partenaires des églises locales, dont la Caritas. « 
Nous sommes en Côte d’Ivoire pour continuer le travail 
de partenariat avec la Caritas de ce pays avec qui nous 
sommes partenaires depuis plusieurs années », a-t-elle 
déclaré.

Jennifer Overton, a par ailleurs souligné que la présence 
de son organisme en Côte d’Ivoire vise à appuyer la 
Caritas locale et à renforcer la capacité des leaders 
locaux ; car la subsidiarité et la solidarité font partie 
des objectifs à atteindre. « Notre vision, c’est de venir 
en Côte d’Ivoire en appui à la Caritas en renforçant 
les capacités des leaders locaux afin qu’ils arrivent à 
atteindre leurs objectifs parce que cela fait partie de nos 
valeurs de subsidiarité et de solidarité. Nous trouvons 
que c’est l’acteur qui est proche du problème qui est le 
mieux placé pour le résoudre ». 

Une véritable opportunité pour l’Église en Côte d’Ivoire

Pour le père Jean-Pierre Tiémélé, secrétaire exécutif  
national de Caritas Côte d’Ivoire, cette nouvelle 
approche de collaboration de CRS avec Caritas Côte 
d’Ivoire est une véritable opportunité et une occasion 
de travailler main dans la main afin d’être à la hauteur 
de la tâche confiée à Caritas.

Impliquer  les bénéficiaires dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des projets

Intervenant par visioconférence lors de cet atelier, 
Mgr Bruno Essoh Yedoh, président de la Commission 
épiscopale pour le service du développement humain 
intégral, a salué la tenue de cette rencontre portée sur le 
partenariat et le leadership local.

Le Président Conseil d’Administration de Caritas Côte 
d’Ivoire a tenu à rappeler les trois principes dans lesquels 
s’insèrent ces réflexions, ces principes consignés dans le 
code de déontologie partagés par l’ensemble de la grande 
famille Caritas Internationalis à laquelle appartiennent 
CRS et Caritas Côte d’Ivoire.  Premièrement, le 
partenariat, qui exige un « …engagement à long terme 
basé sur les valeurs partagées… la transparence et la 
responsabilité des deux parties, ainsi qu’une ouverture 
sincère et une sensibilité à l’égard des besoins… » 
Deuxièmement, la participation qui demande « …à ce 
que les personnes que nous aidons soient impliquées 
dans l’élaboration, la gestion et la mise en œuvre des 
projets que nous entreprenons en leur faveur… » ; et 
enfin la subsidiarité qui consiste à faire en sorte que « le 
pouvoir, les décisions et la responsabilité soient placés 
au plus bas niveau auxquels ils peuvent proprement être 
exercés… ».

Cet atelier a rassemblé une trentaine de participants, en 
majorité des secrétaires exécutifs diocésains des Caritas 
Côte d’Ivoire. Ils ont vu leurs capacités renforcées 
notamment dans le domaine de la mobilisation des 
ressources et des financements auprès des donateurs et 
gouvernements, de l’exécution des projets et programmes 
innovateurs, complexes qui ont un impact positif  sur 
les pauvres et les marginalisés grâces à d’importantes 
contributions du CRS.

Stanislas Kambashi,SJ (avec Marcel Ariston Blé) – Cité du Vatican

Catholic Relief Services intervient depuis 

près de 80 ans pour venir en aide aux 

pauvres, aux réfugiés, aux sinistrés et aux 

nécessiteux dans plusieurs pays du monde
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NOUVELLES DES OR
MEMBRES DE CARIT
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NOUVELLES DES ORGANISATIONS 
MEMBRES DE CARITAS AFRICA
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L’AFRIQUE EST PARTICULIÈREMENT 
VULNÉRABLE À L’IMPACT DE LA GUERRE 
EN UKRAINE

CARITAS 
SIERRA LEONE

@ CARITAS SIERRA LEONE

PLAIDOYER
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Le Directeur exécutif  de Caritas Freetown, le 
Rév. Père Peter Konteh, a déclaré à Freetown 
que l’Afrique est particulièrement vulnérable 
aux conséquences de la guerre entre la Russie 

et l’Ukraine. 

Le père Konteh s’exprimait sur l’impact économique 
et la souffrance des gens ordinaires dès le début de la 
guerre en Ukraine. « Nous avons besoin d’une stratégie 
économique immédiate pour soulager les souffrances 
des pauvres et des personnes à faibles revenus. 
Les gouvernements et les politiciens de tous les partis 
doivent représenter leur peuple et travailler pour le bien 
commun. Cessez d’écouter exclusivement les élites 
économiques, qui débitent si souvent des idéologies 
superficielles qui ignorent les véritables dilemmes de 
l’humanité et les encouragent à servir, a-t-il dit ».

Le père Konteh a fait remarquer qu’il est nécessaire 
de s’attaquer à la situation économique désastreuse de 
tant de personnes dans le pays et de garantir la dignité 
humaine de base, un revenu ou un salaire de base afin 
que chacun dans le pays puisse avoir accès aux besoins 
les plus fondamentaux de la vie.

Il a déclaré qu’il est juste de lutter pour une distribution 
humaine de ces ressources, et qu’il appartient aux 
gouvernements d’établir des systèmes d’imposition et 
de redistribution afin que la richesse d’une partie de la 
société soit partagée équitablement, mais sans imposer 
un fardeau insupportable, en particulier à la classe des 
faibles revenus.

Citant le pape François, il a déclaré : «L’économie doit 
être au service des personnes et de la planète, et non 
des profits.
«Il s’agit d’un nouvel appel au réveil qui nous implore de 
laisser derrière nous la mentalité du ‘business as usual’ et 
la recherche d’une croissance économique incrémentale 
et unidimensionnelle, citant le pape François.»

Il souligne que l’Afrique est particulièrement vulnérable 
à l’impact de la guerre en Ukraine, et que depuis que 
la crise entre la Russie et l’Ukraine a éclaté, les prix 
mondiaux du blé, du tournesol et du pétrole brut ont 
atteint des niveaux sans précédent. Les nations africaines, 
qui commercent avec la Russie depuis des années, 
pourraient se retrouver à court d’approvisionnement. 
C’est notamment le cas des pays du Maghreb qui 
dépendent du blé russe et ukrainien. Les importations 

représentent plus de 50 %.

Le chaos des prix des matières premières :

Yvonne Mhango, responsable de la recherche sur 
l’Afrique chez Renaissance Capital, estime que le 
continent pourrait être affecté de trois manières.
« Le premier effet, et le plus prononcé, sera la flambée 
des prix mondiaux des matières premières, en particulier 
du pétrole et du blé », explique-t-elle.
Les sanctions et les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement feront grimper les prix des 
produits de base, et par ricochet l’inflation, entraînant 
une spirale des prix du pétrole brut et des céréales pour 
les gouvernements et les consommateurs.

Depuis que la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine, 
le prix du Brent a grimpé à 110 dollars le baril, ce qui 
représente une hausse de plus de 80 % en 12 mois.
Selon la banque, la hausse des prix de l’énergie sera 
surtout ressentie dans la montée en flèche des coûts 
des transports et des services publics, notamment 
l’électricité, le gaz et d’autres carburants comme le 
kérosène et la paraffine.

La Russie et l’Ukraine représentant environ 30 % 
des exportations mondiales de blé, et l’Ukraine 15 
% des exportations de maïs, les perturbations de 
l’approvisionnement dues aux sanctions et à la guerre 
feront grimper les prix du blé et du maïs, et des céréales 
en général, indique M. Mhango.

«  La majeure partie du blé consommé en Afrique 
est importée. Nous nous attendons à ce que les plus 
gros consommateurs de blé d’Afrique soient les plus 
touchés, surtout s’ils importent la majeure partie de ce 
qu’ils consomment. »

Selon le père Konteh, cela fait partie des souffrances 
des personnes en Sierra Leone, car presque tout ce qui 
est consommé vient de l’extérieur.

« Le gouvernement doit élaborer des politiques 
susceptibles d’atténuer la souffrance des masses en 
ces temps difficiles. Il est absolument nécessaire que 
le gouvernement subventionne les produits de base, 
qu’il travaille avec les organisations multilatérales sur 
l’allègement de la dette et qu’il donne aux producteurs 
locaux les moyens de commencer à produire localement», 
a-t-il ajouté.

...Révérend Père Peter Konteh
Par Mohamed Konneh  
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RDC

CARITAS CONGO ASBL EST UN 
ACTEUR-CLÉ NON SEULEMENT POUR 
L’ASSISTANCE HUMANITAIRE, … », 
DIXIT LE NOUVEAU COORDONNATEUR 
HUMANITAIRE EN RDC 

« Je viens juste d’arriver en République Démocratique du 
Congo. J’ai rendu visite ce matin à la Caritas ; c’est un grand 
plaisir. J’étais la semaine dernière dans ma première visite 
de terrain dans trois Provinces. J’ai aussi vu la Caritas en 
action ainsi que d’autres Partenaires au niveau provincial. 
Donc, j’espère avoir les meilleures relations possibles avec 
la Caritas qui, d’après ce que je comprends est présente dans 
47 Diocèses à travers le pays. Donc, c’est un Partenaire-
clé, non seulement pour l’action humanitaire ; mais aussi 
pour toutes les  actions : les actions de paix, de cohésion 
sociale, de développement, etc. ». Ces propos sont ceux 
de Mr Bruno Lamarquis, nouveau Représentant Spécial 
adjoint du Secrétaire Général de l’ONU, Coordonnateur 
Résident pour les actions de développement du Système 
des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire en 
RDC. abordé par caritasdev.cd.

C’était à l’issue d’une visite de travail qu’il a effectuée 
mardi 29 mars 2021 à la Caritas Congo Asbl.  Mr Bruno 
Lemarquis,  répondait à la question sur la contribution 
particulière attendue des ONGs nationales dans le cadre 
du Plan Humanitaire 2022. Celui-ci cible 8,8 millions de 

@ CARITAS CONGO ASBL
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personnes sur un total de 27 millions qui auront besoin 
d’une assistance humanitaire cette année en RD Congo.
 
Entretenir un meilleur partenariat avec les ONG 
nationales

« Mon intention est d’avoir un meilleur partenariat avec 
les ONGs nationales », a-t-il déclaré. 

A ce propos, Mr Lemarquis a relevé la mise en 
place d’une nouvelle architecture de coordination 
humanitaire depuis février dernier. Celle-ci commence 
avec les Coordinations opérationnelles provinciales 
où les ONGs nationales sont mieux représentées 
qu’elles ne l’étaient avant, tout comme dans le Pôle 
de Soutien à l’Est, et va jusqu’à l’Equipe humanitaire-
Pays à Kinshasa.  « J’espère vraiment qu’on puisse 
avoir la meilleure représentation possible des ONGs 
nationales, ou représentées par leurs Coalitions, pour 
qu’elles participent aux discussions stratégiques, etc., 
avec le reste des acteurs (Nations Unies, Bailleurs des 
fonds humanitaires, ONG Internationales) », a souligné 
le Coordonnateur Humanitaire en RDC. 

« Caritas Congo Asbl a contribué à l’élaboration du 
Plan d’action Humanitaire 2022 ; Caritas Congo Asbl va 
aussi contribuer dans son exécution, dans la recherche 
des solutions, avec l’appui de ses partenaires », a indiqué 
pour sa part, le Secrétaire Exécutif  de cette Structure 

de l’Eglise Catholique en RDC. « Nous sommes déjà 
engagés. Et, à travers nos prévisions budgétaires pour 
l’année 2022, nous avons planifié de l’aide humanitaire, 
mais aussi un travail de développement dans la sécurité 
alimentaire dans le Grand Kasaï, le Nord et Sud-Ubangi, 
le Maniema, le Nord-Kivu , le Tanganyika, mais aussi 
dans le Kongo Central. Là, nous allons renforcer des 
programmes de Sécurité alimentaire avec l’appui de nos 
Partenaires, notamment la Caritas Norvège et la Caritas 
Allemagne », a-t-il précisé.

En fait, grâce aux ressources financières qu’elle a pu 
mobiliser l’année dernière, chiffrées à 12,1 millions de 
dollars US, les actions réalisées par la Caritas Congo 
Asbl en 2021 ont bénéficié à 3.084.952 personnes 
qui ont été soit sensibilisées, soit assistées, soignées, 
appuyées et encadrées de diverses manières, soit encore 
formées sur différentes thématiques. 

Pour mémoire, Caritas Congo Asbl est l’organe 
technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise 
Catholique en RDC. Avec ses 47 Bureaux (Caritas-
Développement Diocésaines) disséminés à travers tout 
le pays, elle s’occupe des activités liées à la promotion 
de la Santé, à celle du Développement durable et à 
la réponse d’urgence/Social. Elle est l’une des 162 
Organisations membres de la grande Confédération 
Caritas Internationalis, dont le siège est en la Cité du 
Vatican.     

@ CARITAS CONGO ASBL
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CARITAS 
AFRIQUE DU SUD

M
me Francesca Cicogna George, Sr 
Maria Rissini et Mme Lucy Slaviero 
lors de la cérémonie de remise des prix. 
Le président de la République, président 

de l’Ordre de l’Etoile d’Italie, après avoir entendu 
le conseil de l’ordre sur proposition du ministère 
des Affaires étrangères, a conféré l’honneur de 
Chevalier distingué à Sr. Maria De Lourdes Lodi 
Rissini. Ce sont les mots inscrits sur le certificat de 
reconnaissance reçu par Sr. Maria pour le prix de 
l’Ordre de l’Étoile d’Italie qu’elle a reçu le 10 mars 2022. 
 
L’ambassadeur d’Italie en Afrique du Sud, son Excellence 
le Dr Paulo Cuculi, a déclaré dans son discours de 
reconnaissance que le prix est «en reconnaissance 
de l’engagement constant de Sr. Maria en tant que 
coordinatrice nationale de Caritas Afrique du Sud et en tant 
que coordinatrice du bureau des migrants et des réfugiés 
pour l’Afrique du Sud, Botswana et Eswatini sur la SACBC. 
Cette reconnaissance se produit alors que la tension 
continue de monter entre certains habitants et étrangers 
en Afrique du Sud, en particulier récemment à Alexandra. 

L’ITALIE RECONNAÎT LE TRAVAIL 
EXTRAORDINAIRE  DE Sr MARIA DE 
LOURDES LODI RISSINI EN AFRIQUE DU SUD

@ CARITAS AFRIQUE DU SUD
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Le Dr Cuculi a en outre déclaré que c’était également en 
reconnaissance de ses efforts et de ses activités en tant que 
sœurs missionnaires scalabriniennes qui se consacrent 
à l’intégration sociale en offrant une formation aux 
segments les plus pauvres et les plus persécutés de la société 
; fournir une éducation; gérer des centres d’assistance 
et des refuges; offrant des programmes de bénévolat. 
 
L’ambassadrice a noté qu’au début de la pandémie de 
Covid-19, Sr Maria a été nommée secrétaire exécutive 
du programme d’assistance Covid-19 pour tous les 
diocèses d’Afrique du Sud, du Botswana et d’Eswatini, 
«se distinguant une fois de plus par ses activités et ses 
efforts envers les migrants, les réfugiés et les personnes 
démunies qui n’ont pas eu accès à l’aide gouvernementale. 
 
En recevant le prix, Sr. Maria a dit qu’elle n’était pas au 
courant qu’elle était considérée pour le prix. Elle a admis 
qu’elle est « extrêmement honorée de recevoir cette 
distinction de la ‘‘Chevalerie de l’Ordre de l’Etoile 

d’Italie’’, du gouvernement italien, par l’intermédiaire 
de l’ambassade et du consulat d’Italie en Afrique du Sud ». 
 
Reconnaissant sa gratitude envers Dieu pour l’avoir 
appelée à le suivre et à servir son peuple élu pendant 
37 ans dans différents pays, elle a déclaré que la mission 
des Sœurs Missionnaires Scalabriniennes s’est enrichie 
de la diversité des personnes qu’elle sert et rencontre 
quotidiennement. Elle a noté que le travail que fait 
l’Église fait partie de la réponse de l’Église en articulant 
le message du Pape François concernant les migrants 
et les réfugiés pour les accueillir, les protéger, les 
promouvoir et les intégrer à travers Caritas et la pastorale. 
 
Sr. Maria a ajouté qu’elle est reconnaissante envers 
de nombreuses personnes qui travaillent avec elle 
car elles partagent ce prix, même si elle est incapable 
de toutes les mentionner, n’en mentionnant que 
quelques-unes, la communauté scalabrinienne, 
Beinvenu Shelter, l’archidiocèse catholique de 

Johannesburg. Une mention spéciale a été faite à 
Mgr Buti Tlhagale pour « être un leader inspirant   et  
pour   son soutien et ses encouragements continus à 
répondre aux défis imposés par la société moderne ». 
 
« Merci aux nombreuses personnes qui m’ont aidée à 
structurer et à mettre en œuvre des programmes pour 
les pauvres et les nécessiteux de nos communautés», 
a déclaré Sr. Maria en remerciant ceux qui l’ont aidée 
après que la SACBC lui ait confié la coordination de 
Caritas Afrique du Sud et la pastorale des migrants. 
et Réfugiés. Dans sa gratitude, elle n’a pas oublié 
la Conférence épiscopale italienne et Caritas Italie 
pour leur soutien continu aux communautés sud-
africaines. Présent pour assister à la cérémonie de 
remise des prix au nom de la SACBC était le P. Hugh 
O’Connor, le secrétaire général de la même conférence. 
 
Auparavant, le prix avait été décerné à Lucy Slaviero, 
l’ancienne PDG de Little Eden à Edenvale. Dans son 
discours sur son prix, Son Excellence Paolo Cuculi a 
reconnu l’immense contribution de Slaviero pendant 
plus de 30 ans en tant que PDG de Little Eden 
Society, «Lucy Slaviero a joué un rôle déterminant 
dans la création d’un réseau croissant de bénévoles 
et de partisans de Little Eden, rendant ainsi possible 
augmenter et optimiser les possibilités de soins et 
d’assistance offertes par ses structures dans la durée. 
L’ambassadeur a noté le processus de béatification 
actuellement en cours de Domitilla et Daniel Hyams, 
les parents de Lucy. Avec cela, il a également reconnu 
que les activités de Lucy ont souvent été reconnues 
au niveau national et que Little Eden a reçu les éloges 
et les remerciements des autorités sud-africaines. 
 
La troisième récipiendaire du prix de la journée était 
Francesca Cicogna George pour le travail extraordinaire 
qu’elle a accompli à l’ambassade d’Italie en Afrique du 
Sud pendant toutes les années où elle y a travaillé
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CARITAS CAPE-VERDE VIENT EN AIDE AUX PERSONNES EN «SITUATION VULNÉRABLE» 
DANS UN CONTEXTE DE SÉCHERESSE

L’Eglise catholique du Cap-Vert, par le 
biais de sa branche caritative, Caritas 
Caboverdiana, tend la main aux personnes 
«dans des situations plus vulnérables» dans 

un contexte de sécheresse et d’effets du COVID-19, 
a déclaré un responsable dans une interview à ACI 
Afrique.

Dans l’interview du jeudi 31 mars, le coordinateur 
de Caritas Cap-Vert a déclaré que l’aide en cours est 
mise en œuvre par le biais de «programmes et projets 
de solidarité». «Caritas s’est engagée dans la mise en 
œuvre de programmes et de projets de solidarité pour 
les familles en difficulté», a déclaré Marina Almeida, 
ajoutant que ces initiatives ont été occasionnées par 
«l’insécurité alimentaire aiguë causée par les sécheresses 
cycliques de ces dernières années» ainsi que par les 
effets du COVID-19.

Mme Almeida a attribué l’aide à la solidarité du peuple 
de Dieu dans cet archipel et pays insulaire du centre 
de l’océan Atlantique. Elle a déclaré : «Nous avons 
lancé une campagne à l’échelle nationale en raison de 
la fermeture du COVID-19».

«Nous avons commencé par sensibiliser la 
communauté elle-même pour qu’elle partage ce qu’elle 
avait avec ceux qui se trouvaient dans des situations 

plus vulnérables», a-t-elle poursuivi, avant d’ajouter : 
«Dernièrement, Caritas Caboverdiana a mis en place 
divers programmes et projets pour aider les personnes 
touchées par la grave sécheresse et la pandémie de 
COVID-19.»

La réponse à la campagne nationale «a été incroyable 
; beaucoup de gens ont fait des dons pour des colis 
alimentaires qui ont ensuite été donnés aux familles 
dans le besoin par l’intermédiaire des paroisses à 
travers le Cap-Vert», a déclaré la coordinatrice de 
l’entité catholique qui a été créée en 1976 à ACI Afrique 
le 31 mars. La réponse des communautés a conduit 

CARITAS CAPE VERDE

@ CARITAS CAPE VERDE

HUMANITAIRE



Caritas Info  N° 49 - Mars 2022 | 27

à la création de «Dia do Quilo» (Journée du kilo), une 
journée dédiée à l’aide aux familles dans le besoin avec 
des colis alimentaires dans tous les diocèses, a déclaré 
Mme Almeida.
«Outre l’impact de la pandémie de COVID-19, nous 
avons connu une grave sécheresse au cours des quatre 
dernières années, ce qui a eu un impact plus important 
sur les moyens de subsistance», a-t-elle ajouté.

Le Cap-Vert est confronté à sa pire sécheresse 
depuis 1977, selon le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies.  
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) a inclus le Cap-Vert parmi les pays 
ayant besoin d’une aide alimentaire étrangère, indique le 
rapport de l’OCHA.

Dans l’entretien accordé le 31 mars à ACI Afrique, Mme 
Almeida a déclaré qu’à la demande du gouvernement 
capverdien, Caritas identifie les familles «en situation 
de vulnérabilité» par le biais d’enquêtes organisées 
au niveau des paroisses. «Nous travaillons avec le 
gouvernement pour identifier les familles qui sont 
dans des situations vulnérables, en particulier celles 
qui ont des enfants en dehors des jardins d’enfants ou 
des garderies. Nous travaillons avec le gouvernement 
pour identifier les familles en situation de vulnérabilité, 
en particulier celles qui ont des enfants en dehors des 
jardins d’enfants ou des crèches.

Nous avons également lancé le projet «Nina». Nina» 
signifie «miracles» et est un projet de prise en charge des 
personnes âgées dans nos communautés», a-t-elle ajouté 
au sujet de cette initiative lancée en partenariat avec le 
ministère cap-verdien de la Famille et de l’Inclusion 
sociale.

En partenariat avec le ministère, Mme Almeida a déclaré 

: « Nous avons lancé le projet Nina dans la ville de Praia, 
et nous avons réussi à nourrir jusqu’à 100 personnes 
âgées avec des repas quotidiens. Notre objectif  est 
d’étendre le projet à l’ensemble du Cap-Vert.»
Merci

«Je pense que c’est un beau projet dans sa conception, 
car il s’adresse aux personnes à mobilité réduite et cette 
présence auprès d’elles est très importante. Et je pense 
que c’est aussi une façon de témoigner notre gratitude à 
ceux qui nous ont précédés, qui nous ont donné ce que 
nous avons aujourd’hui», a déclaré la responsable de la 
Caritas capverdienne à ACI Afrique. 

Elle a reconnu avec satisfaction le partenariat que 
l’entité catholique qu’elle coordonne entretient avec 
le gouvernement du Cap-Vert, ajoutant que cette 
collaboration a également concerné d’autres secteurs, 
notamment l’éducation, la santé et l’agriculture. «Nous 
sommes dans un processus d’adaptation et, comme 
nous avons l’habitude de le dire, nous agissons en 
complémentarité avec le gouvernement. Nous ne faisons 
pas ce que le gouvernement fait, mais nous agissons en 
complémentarité, notamment en ce qui concerne la 
sécurité alimentaire», a déclaré Mme Almeida.

Elle a souligné les initiatives en faveur des 
familles, favorisant l’indépendance par le biais de 
«l’autonomisation». Elle a déclaré : «Nous encourageons 
également l’autonomie, car être dépendant du travail 
des autres génère parfois aussi de l’insécurité. Ainsi, 
tout notre travail au fil des ans a porté sur cet aspect de 
l’autonomisation.»

Le coordinateur de Caritas Cap-Vert a expliqué 
les initiatives d’autonomisation, en disant : «Nous 
construisons notre propre résilience. Nous sommes 
confrontés à une grave sécheresse. Nous gérons et 
créons les conditions de la survie. Nous travaillons avec 
des projets agricoles dans le domaine de l’agroécologie, 
comme un exemple d’économie solidaire.» «Ce sont 
des petites choses que nous allons faire précisément 
pour créer cette résilience, parce que la sécheresse est 
une réalité pour le Cap-Vert», a-t-elle déclaré, avant 
d’ajouter : «Nous avons toujours eu la sécheresse et 
nous continuerons à l’avoir. Donc, nous devons avoir 
une dynamique différente».

«Caritas a marché aux côtés des pauvres, des années 
avant l’indépendance sous l’égide de Caritas Portugal. À 
ce jour, Caritas reste la principale organisation caritative 
du Cap-Vert, et nous avons des bureaux dans chaque 
île», a déclaré Mme Almeida à ACI Afrique le 31 mars.

By Sheila Pires
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L
e Projet d’Appui à la Résilience des Femmes et 
des Filles dans les arrondissements communaux 
II et V de Niamey (PAREFF) est un projet de 
12 mois de la Caritas développement CADEV-

Niger à travers le Bureau Diocésain de Niamey avec l’appui 
Financier de Caritas Danemark.

L’objectif  de ce projet est de renforcer la résilience des 
familles urbaines en contribuant à l’amélioration de leur 
bien être à travers la promotion de la nutrition, des activités 
génératrices de revenus et la formation professionnelle des 
jeunes filles.

Pour aider les femmes vulnérables à jouer pleinement leur 

PAREFF : UNE IMPORTANTE 
CONTRIBUTION À LA 
RÉSILIENCE DES FEMMES ET 
DES FILLES

CARITAS NIGER
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rôle d’actrices de développement, le projet est 
structuré à travers 5 composantes dont l’une est 
l’autonomisation des femmes à travers les Activités 
Génératrices de Revenus.

Ce projet a permis de mettre à la disposition 
des femmes productrices, 3 sites maraîchers. Les 
productrices très enthousiastes pour cette activité, 
cultivent différents féculents à savoir la laitue, les 
choux, les aubergines, le gombo frais, la pomme 
de terre, la tomate fraiche, les carottes, le poivron, 
le piment frais, la menthe, le persil, le céleri, 
l’amarante et le moringa.
Elles ont été suffisamment formées et équipées 

pour mener à bien cette activité qui a donné de bons 
résultats. Au niveau de chaque commune, un groupement de 
femmes productrices a été créé. Les femmes ont commencé 
à consommer et à vendre les produits issus du maraîchage 
comme la laitue, les aubergines, la menthe, les choux et le 
poivron. Au niveau de chaque groupement, une caisse est 
constituée pour mettre ensemble les fonds reçus de la vente 
des produits du jardinage.

Ce jardinage en milieu urbain a changé la vie de bon nombre 
de femmes, car certaines n’avaient jamais fait du maraîchage. 
Maintenant avec les connaissances acquises, elles s’y 
intéressent beaucoup plus et celles qui ont de l’espace à la 
maison font du jardinage et les familles en profitent, car il y a 
toujours des produits à récolter pour la consommation locale 
comme en témoigne Kadi Hassan, une des bénéficiaires 
productrices du quartier Lamordé (Commune V), âgée de 
46 ans, mariée et mère de 7 enfants. « Je suis une femme qui 
aime l’agriculture, quand j’étais toute petite, j’accompagnais 
mon papa au champ. Comme vous le constater, actuellement 
je fais du jardinage dans ma maison, j’ai mis du Gombo frais, 
de la tomate fraiche, du Haricot vert, les feuilles d’oseille et 
de la menthe. Avant de bénéficier des formations grâce à 
ce projet de la Cadev-Niger, j’utilisais un pesticide chimique 
pour traiter mes cultures, je ne savais pas que ces genres de 
pesticides peuvent être nocifs pour les humains et peuvent 
contribuer à la destruction de l’environnement. 

Avec les formations que nous avons reçues, nous avons 
appris à faire les bios pesticides à base de produits locaux 
comme les feuilles de neem, le piment sec mélangé avec des 
feuilles de tabac et du savon. J’en ai déjà fait pour arroser 
mon petit lopin afin de protéger mes cultures. Ce sont des 
produits inoffensifs, à moindre coût que nous connaissons, 
mais dont nous ignorons l’utilité pour les plantes. Nous 
avons également appris à faire plusieurs types d’engrais 
bio avec de la bouse de vache, de la paille, de la cendre, des 
légumineuses, du lait en poudre…etc.

Avec ces connaissances acquises, le rendement de mon petit 
jardin a augmenté. Je n’achète pas de légumes frais au marché, 
car j’en ai presque tout dans mon jardin. Je consomme avec 
ma famille et je revends aussi. Avec les retombées, j’arrive à 
payer des fournitures à mes enfants et à assurer même les 
frais des comités de gestion dans les écoles que fréquentent 
mes enfants ».

L’intégration du maraichage dans les activités du PAREFF 
n’est pas un fait du hasard. En effet, il s’agit d’une synergie 
d’actions avec la composante « nutrition », qui entend 
appuyer les familles des enfants âgés de 6 à 59 mois, à 
avoir une alimentation riche et variée en vue de réduire la 
malnutrition chez ce groupe cible.

@ CARITAS NIGER
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L
e district de Betioky Sud, région Sud-Ouest, diocèse de 
Toliara figure parmi les districts touchés par le problème 
d’insécurité alimentaire  sévère et de malnutrition aïgue 
ou « kere »  dans le Grand Sud de Madagascar. La 

sécheresse des deux années agricoles successives ont péri la vie 
des populations locales. A partir du mois de décembre, le gap 
alimentaire atteint son pic. Les populations locales ne mangent 
que des produits de collecte sous-terrain dans les forêts. En 
effet, les fruits de cactus et de mangues sont déjà épuisés à cette 
période. La Caritas Île Maurice et Trocaire attentifs à ce problème 
ont soutenu ces gens vulnérables en cash au mois de décembre 
2021. Chaque ménage bénéficiaire a perçu 100 000 Ariary le 27 
décembre 2021 dernier à travers l’opérateur en mobile Money 
« MVola ». Cette aide a fait jouir 546 ménages vulnérables 
dans 4 « fokontany » (villages) dont deux sont très enclavés. 
Ils s’agissent d’Anakatsamby de la commune de Tameantsoa 
et de Betampy de la commune de Soamanonga. Avec l’argent 
perçu, les bénéficiaires ont pu faire le retour ponctuel à leurs 
consommations alimentaires habituelles : riz et manioc. 

A partir de la fin de l’année passée, des pluies sont survenues de 
temps en temps mais  rarement et leurs quantités sont encore 
faibles par rapport à la normale de la période. Selon les paysans 
locaux, cette situation ne permet pas encore le bon démarrage 
de l’agriculture.   

Même si l’aide était ponctuelle, les bénéficiaires l’ont 
beaucoup appréciée et ont remercié vivement les deux 
donateurs.

CARITAS MADAGASCAR

LA CARITAS ÎLE MAURICE ET 
TROCAIRE À LA RESCOUSSE DES 
POPULATIONS VICTIMES DE
« KERE »

@ CARITAS MADAGASCAR
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CARITAS SIERRA LEONE

En l’an 2020, nous, les évêques de Sierra Leone, 
avons suggéré à Caritas Sierra Leone d’organiser une 
semaine Caritas dans les quatre diocèses du pays, afin 
de sensibiliser nos catholiques à l’immense importance 
d’aider les pauvres. Aider les personnes dans le besoin 
n’est pas une option pour nous, mais c’est un devoir 
; c’est une partie essentielle de l’Evangile du Christ 
prêché par l’Eglise. Le sens de cette semaine est donc 
de nous encourager à contribuer généreusement 
et à créer un fonds de charité à la disposition de la 
Conférence épiscopale pour une action immédiate 
en cas d’urgence au niveau national ou international. 
  
Malheureusement, en 2020 nous n’avons pas pu 
organiser cette semaine de la caritas à cause de la 
pandémie de Covid 19. L’année dernière, nous avons 
pu le faire et cela a été un succès. Par l’intermédiaire 
de Caritas Freetown, nous avons fait don de la somme 
modeste de Le. 5.000.000 Leones aux personnes 
qui ont tout perdu suite à l’incendie de Susan’s Bay. 

  
Demain, lundi 4 avril 2022, nous commençons la 
célébration de la troisième semaine Caritas. Le thème de 
cette semaine de Caritas est : «Car Dieu aime celui qui 
donne avec joie» (2 Cor. 9,7). Nous vous invitons tous à 
être plus généreux avec ceux qui sont dans le besoin et 
à éduquer nos jeunes à être généreux aussi. L’égoïsme 
est un cancer dans les fibres de l’humanité. Il suffit de 
regarder ce qui se passe entre la Russie et l’Ukraine. 
  
Dimanche prochain, le 10 avril 2022, qui est le 
dimanche des Rameaux, il y aura une collecte spéciale 
dans toutes les églises catholiques de Sierra Leone 
pour soutenir le fonds de charité de la Conférence 
épiscopale. Nous, les évêques, invitons tout le monde 
à être généreux. Si quelqu’un veut faire un don spécial, 
il peut le faire par l’intermédiaire de l’évêque diocésain 
ou du directeur diocésain de Caritas ; un reçu sera 
éventuellement remis par la Conférence épiscopale. 
 

« Car Dieu aime celui qui donne avec joie» (2 Cor. 9,7). »

Message de Mgr Natale Paganelli s.x. 
Administrateur Apostolique du Diocèse de Makeni et 

Président de Caritas Sierra Leone à l’occasion de la célébration de la TROISIÈME SEMAINE DE CARITAS au Sierra Leone

Chers frères et sœurs en Christ, 
Je vous écris au nom de la Conférence épiscopale de Sierra Leone.

Je vous souhaite à tous un voyage de Carême fructueux et une 

célébration pleine d’espoir du Mystère Pascal. 

@ CARITAS SIERRA LEONE
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CARITAS BURKINA FASO 

Débutée le 11 novembre 2021 dans le diocèse de 
Diébougou et prévue se tenir dans tous les 15 diocèses 
du pays, cette formation est  placée sous le thème : 
« Missions, rôles et responsabilités des Curés dans  
l’OCADES Caritas Burkina ». l’objectif  de la formation 
est de contribuer à faire des organes de l’OCADES 
Caritas Burkina au niveau paroissial (conseil Paroissial 
de l’OCADES, Equipes Paroissiales d’Animation de 
l’OCADES, Délégation OCADES des Communautés 
chrétiennes de base), de véritables unités opérationnelles 
des actions caritatives et de développement dans le 

cadre de la pastorale sociale des diocèses au bénéfice 
des communautés locales.

Durant deux jours, les connaissances et compétences  
des curés des paroisses et responsables d’institutions de 
chaque diocèse ont été renforcées sur l’importance de 
la pastorale socio-caritive et de développement dans le 
ministère sacerdotal, la Caritas dans l’Eglise Famille de 
Dieu, l’organisation de l’OCADES Caritas Burkina dans 
les paroisses et  leurs missions, rôles et  responsabilités 
dans l’OCADES Caritas Burkina.

A
fin de remplir au mieux leurs missions auprès des populations vulnérables, les Caritas ont 
besoin des compétences du cœur et des compétences professionnelles ainsi qu’un service 
ordonné de la charité à tous les niveaux de l’organisation, du national aux Communautés 
Chrétiennes de Base en passant par les niveaux diocésains et paroissiaux. Dans le cadre des 

actions de sa pastorale sociale, l’OCADES Caritas Burkina a organisé une session de formation à l’endroit 
des Curés des paroisses sur leurs missions et rôles dans la Caritas .

LES CURÉS DE PAROISSES INSTRUITS SUR LA CARITAS DANS L’EGLISE FAMILLE DE DIEU.

@ CARITAS BURKINA-FASO
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Monsieur l’Abbé Michel BELEMGOABGA, 
Curé de la paroisse cathédrale de Tenkodogo

Curé de la Cathédrale de Tenkodogo, a exprimé sa satisfaction par 
rapport à la formation reçue. Pour lui, elle a été la bienvenue parce 
qu’il fallait ce trait d’union pour qu’on n’ait pas comme un langage 
de sourd, car dans l’Eglise l’esprit d’unité est ce qui donne de la 
crédibilité. Aussi poursuit-il, « en se parlant, en se mettant ensemble, 
nous pouvons indiquer mieux les lieux où le besoin se fait pressant. 
Cette formation a permis de réconcilier les pasteurs et tous les acteurs 
qui sont dans cette structure. »

Abbé Eloge DABIRE, 
Curé de la paroisse de Koubri

« La méconnaissance de l’OCADES Caritas Burkina au sein des 
populations constitue un frein à la bonne marche de ses activités au 
sein des paroisses par conséquent, un élargissement de la formation 
à l’endroit des fidèles laïcs serait un atout à l’opérationnalisation 
effective de la Caritas», a évoqué le Curé de la paroisse de Koubri 
dans l’archidiocèse de Ouagadougou.

Abbé Constantin Safanitié SERE
Secrétaire Général de l’OCADES Caritas Burkina chargé de la 
formation,

l’opérationnalisation de la Caritas au niveau paroissial est essentielle 
pour relever l’un des défis majeurs de l’organisation, à savoir être 
efficace dans l’autopromotion des communautés de base en les 
rendant actrices de leur propre développement. « Améliorer la 
connaissance des premiers décideurs contribue aussi à lever les 
équivoques et les préjugés persistants sur la Caritas, tant au niveau 
des communautés que des religieuses, religieux et laïcs investis 
dans la pastorale sociale ». A-t-il ajouté. 
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Un manuel pour partager les pratiques respectueuses 
de l’environnement dans le cadre du Laudato Si.    
Instruit par l’Assemblée des évêques de l’IMBISA « La Rencontre 
Interrégionale des Évêques d’Afrique Australe », le Secrétariat et le 
personnel de l’IMBISA ont recueilli et de publié des informations 
générées par le Laudato Sì. Il est destiné à aider les agents pastoraux 
et permet une lecture et une compréhension faciles de Laudato Sì.  
Le manuel est organisé de manière à pouvoir être utilisé dans divers contextes, 
y compris les petites communautés chrétiennes, les sodalités, les situations de 
classe, les familles et autres groupes où que les chrétiens puissent se trouver. 
Le manuel invite les groupes à réfléchir ensemble en utilisant le cycle pastoral. 
Lire le manuel ici https ://drive.google.com/file/d/15ueI7QDv3r2-Kj_
GDdaCYwWQWxbMQ37n/view?usp=sharing
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