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Préambule
Ce document vise à répondre à la question que se posent certains catholiques : que font le
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre solidaire) et le
Secours Catholique-Caritas France pour les chrétiens d’Orient ? Il présente les appuis de ces
deux organismes d’Eglise à des projets mis en œuvre par des organisations chrétiennes (ou
proches de l’Eglise) d’Orient. Ce panorama ne présente donc pas l’ensemble des partenariats
de ces deux organismes au Moyen-Orient.
Sens de notre action
Le CCFD-Terre solidaire et le Secours Catholique sont deux organismes d’Eglise qui ont reçu
mission des évêques de France de faire vivre la solidarité entre tous, en France et dans le
monde. Chacun de ces organismes la met en œuvre suivant son histoire et son charisme, avec
un souci constant de dialogue et d’échange. Le CCFD-Terre solidaire a pour vocation
première de faire vivre la solidarité entre les peuples en agissant pour le développement. Le
Secours Catholique a pour vocation de faire rayonner la Charité chrétienne partout où la
nécessité se fait sentir, dans les urgences comme sur le plus long terme. Pour ce faire, ils
choisissent non pas d’intervenir eux-mêmes, mais de soutenir des acteurs de développement,
groupes organisés d’hommes et de femmes au sein des sociétés civiles qui souhaitent
prendre en charge leur destin, transformer leurs réalités. Les deux organisations s’appuient
sur la pensée sociale de l’Eglise. Le CCFD-Terre solidaire veut privilégier des acteurs de
transformation sociale, dont l’objectif est d’aboutir à un changement des mentalités et des
pratiques, à un niveau personnel et collectif, pour transformer les structures (politiques,
sociales, économiques et culturelles) aux différents niveaux de l’action (local, national,
international). Le Secours Catholique s’engage à côté des personnes en situation de pauvreté,
premiers acteurs de leur développement, et à lutter contre les causes de pauvreté et
d’exclusion, en promouvant le développement de la personne humaine.
Organisations exprimant la solidarité des catholiques de France avec des pays du Sud et de
l’Est, le CFFD-Terre solidaire et le Secours catholique entretiennent une relation particulière
avec les Eglises locales – le Secours catholique ayant en outre un lien particulier avec le
réseau Caritas. Ils sont particulièrement attentifs à l’action sociale de l’Eglise et au besoin de
dialogue interreligieux et d’œcuménisme plus que jamais nécessaires. Fidèles à l’option
préférentielle pour les pauvres, ils s’attachent à développer des partenariats auprès de
plusieurs types d’acteurs, ecclésiaux ou non, qui s’inscrivent dans ces ouvertures spirituelles
et sociétales. Ainsi, dans de très nombreux pays, les structures appartenant au réseau Caritas,
mais aussi aux diocèses et à d’autres institutions ecclésiales, mènent des actions d’urgence,
de développement ou d’interpellation des acteurs publics et économiques en parfaite
cohérence de sens et d’action avec le CCFD-Terre solidaire et le Secours Catholique ou leurs
autres partenaires.
En Méditerranée, cette évidence se confronte à des réalités qui font de cette relation un enjeu
particulièrement sensible. Les communautés chrétiennes du Moyen-Orient sont mal connues
du public français, et le CCFD-Terre solidaire et le Secours Catholique cherchent à mieux les
faire connaître, tout en veillant à ce que leur engagement ne puisse être interprété comme
favorisant une vision confessionnelle de la solidarité internationale.
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Aujourd’hui, la tendance au repli confessionnel est observée dans chacun des pays de la
région méditerranéenne. Les actes terroristes menés en Irak, au Liban et en Egypte, qui
visent explicitement des populations civiles sur base communautaire, n’ont pour but que de
transformer le repli en confrontation. Cela est vrai entre Musulmans et Chrétiens, mais aussi
entre Musulmans sunnites et Musulmans chiites. Les Chrétiens d’Orient partagent avec
l’ensemble des populations de leurs pays les mêmes conditions d’insécurité physique et
mentale liées à la guerre en Irak, les violences en Syrie, à l’occupation des Territoires
Palestiniens, à la dégradation des conditions de vie économique et sociale en Egypte et au
Liban, et à l’absence de liberté civile et politique dans la plupart des pays.
Le CCFD-Terre solidaire et le Secours Catholique jugent primordial de conserver la diversité
confessionnelle existant dans cette région du monde. Le CCFD-Terre Solidaire et le Secours
Catholique veillent donc, dans les partenariats qu’ils construisent dans ces pays, à s’appuyer
sur des acteurs agissant auprès des populations vulnérables sans considération
d’appartenance religieuse, et favorisant le dialogue interconfessionnel et le vivre-ensemble.
Le CCFD-Terre solidaire privilégie les actions en faveur de l’accès aux droits pour tous et de
la promotion de la citoyenneté, pour dépasser les cloisonnements communautaires ou
confessionnels.
Le Secours Catholique soutient ses partenaires, en priorité les membres du réseau Caritas,
dans leurs réponses aux urgences majeures, dans leurs actions en faveur des populations
marginalisées et dont les droits sont niés (migrants, personnes victimes d’un handicap) et
dans leurs engagements auprès des jeunes et des femmes, avec lesquels il est possible de
construire une société plus juste.

Guy Aurenche
Président du CCFD-Terre solidaire

François Soulage
Président du Secours Catholique

NB : nous remercions tout particulièrement Alexis Adam de Matharel et Pascale Quivy, ainsi que leurs équipes
respectives au sein du Secours Catholique et du CCFD-Terre solidaire
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Panorama des partenariats d’Eglise (ou proches de l’Eglise)
et de leurs projets au Moyen-Orient
Nota : ne sont pas ici présentés l’ensemble des partenaires et actions soutenus dans la région, mais
seulement ceux d’entre eux liés à l‘Eglise.

Palestine
Les partenaires du Secours Catholique – Caritas France
Caritas Jérusalem Caritas Jerusalem a été créée en 1967, au lendemain de la guerre des Six jours dans
un contexte d’urgence (secours aux familles réfugiées ou sinistrées). L’organisation agit sous l'égide
de l'Église Catholique Latine et représente son service socio- pastoral. Caritas Jérusalem s’efforce de
répondre aux besoins sociaux, économiques, en matière de santé et d’aide humanitaire de la
population palestinienne. Elle agit auprès de plus de 30 000 personnes chaque année, en Cisjordanie, à
Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza. Elle ne dispose pas de reconnaissance légale de la part des
Autorités Israéliennes. Caritas Jérusalem s’est fixée comme axe stratégique de développement de
renforcer son autonomisation en matière de gestion financière, de conception et de gestion de projets,
et de communication.
Projets soutenus actuellement:
Centre de personnes âgées de Ramallah (depuis 2006) : 65 bénéficiaires accueillis chaque
année (55 bénéficiaires permanents du centre de jour et 10 personnes bénéficiant de services
d’accueil et soins ponctuels ou de visites à domicile). Participation financière : 150 000 €
engagés pour les années 2011-2013
- Centre d'accueil et d'information pour toxicomanes à Jérusalem Est (2008 ; 2011) : 500
personnes accueillies en moyenne chaque année ; 25 000 personnes (familles, communautés)
touchées. Secteurs d’intervention : conseil via la ligne téléphonique d’urgence, accueil et
écoute, soins, prévention communautaire, chez les jeunes et populations à risque,
accompagnement individuel et familial, réinsertion scolaire. Participation financière : 15 000€
(2008) ; 57 000€ (en 2011). Le soutien du SCCF sera renouvelé en 2012.
L’hôpital St Joseph
Il a été fondé en 1954 par les Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition. Il fonctionne comme un hôpital
sans but lucratif. Il est situé dans le voisinage de Sheik Jerrah à Jérusalem Est. Les services de santé
publique dans cette zone sont très limités pour la communauté palestinienne. Il est le seul hôpital
général catholique de Jérusalem Est où il sert la population quelle que soit sa confession. On compte
parmi ses Administrateurs Monseigneur Sabbah, Patriarche Latin de Jérusalem et le Consul Général
de France. Il possède actuellement 73 lits répartis en différents départements :
- chirurgie : 16 lits, avec les spécialités de chirurgie générale, gynécologie, urologie, orthopédie, ORL,
chirurgie plastique et neurochirurgie. S’y adjoignent un laboratoire, un service de radiologie et un bloc
opératoire.
- médecine générale : 40 lits, 11 infirmières réparties en 3 équipes, pour les patients atteints de
maladies graves.
- soins intensifs : 6 lits équipés pour une surveillance continue des patients.
- privé : 11 lits qui permettent de donner un confort supplémentaire à certains patients ainsi qu’à leurs
familles.
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Projet soutenu :
Construction et Ouverture d’une maternité à Jérusalem Est (depuis 2008) : Il s’agit ici d’améliorer les
conditions sanitaires des palestiniens en offrant un accès aux soins de qualité aux femmes enceintes de
Jérusalem-Est (soins pré et post-natals et un suivi pédiatrique modernes et de haut niveau médical
(thérapie foetale, laboratoire, recherche, radiologie, soins intensifs…).
Capacité de 3000 femmes chaque année et 2000 personnes en hospitalisation. 34 lits supplémentaires
et 18 lits d’urgence. De plus ce projet permet la création d’emplois stables de personnels médicaux qui
reçoivent aussi des formations appropriées.
Participation financière : 150 000 € (2008-2010, suivi prolongé dans la durée jusqu’en 2012,
date prévue de fonctionnement effectif)
Pontifical Mission et NECC (Near East Council of Churches)
La Mission Pontificale de Jérusalem est une Agence du Saint Siège créée par le Pape Pie XII en 1949
dans le but de porter assistance aux réfugiés palestiniens après la guerre et la création de l’Etat
d’Israël.
La Mission Pontificale un partenaire de longue date de NECC (Conseil des Eglises chrétiennes
d’Orient) qui offre depuis plus de 55 ans des services médicaux et assistance de base pour améliorer
les conditions de vie des populations dans la Bande de Gaza.
Projet soutenu actuellement:
- Formation professionnelle et création d’emplois à Gaza et en Cisjordanie (2011-2012).
Participation financière : 68 000€
Le programme global a pour objectif de lutter contre les inégalités en développant l’autonomie
des personnes en situation de vulnérabilité en mettant l’accent sur l’accès à l’emploi de jeunes
chômeurs, étudiants diplômés et de femmes marginalisées. Une centaine de bénéficiaires issus de
centres de formation professionnels dans la bande de Gaza pourront suivre un stage
d’apprentissage en entreprise et augmenter leurs chances d’être embauchés durablement (en
partenariat avec NECC) ; des jeunes femmes de Jérusalem-Est déscolarisées et- à la recherche d’un
premier emploi seront formées en techniques de marketing & communication et à la production
d’objet d’art et artisanat traditionnels de qualité (calligraphie, iconographie, mosaïque, tissage) ;
en partenariat avec l’association Al Misrat.

Les partenaires du CCFD-terre solidaire
Conseil des Eglises du Moyen-Orient
Le Conseil des Eglises du Moyen-Orient (membre du Conseil Mondial des églises) est une association
œcuménique, créée en 1949 pour apporter de l'aide aux réfugiés palestiniens. L'association a des
bureaux en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Israël et en Jordanie. Elle a pour but d'améliorer les
conditions de vie des réfugiés palestiniens (en particulier femmes et enfants) en mettant à disposition
des services dans les domaines de l'éducation, de la santé, du renforcement des capacités. Elle joue
aussi un rôle de sensibilisation et d'interpellation sur le respect des droits humains.
Projets soutenus :
- Aide aux familles les plus démunies de la bande de Gaza et de Cisjordanie (2000 à 2003),
pour 720 familles très démunies de la Bande de Gaza et de Cisjordanie (360 familles dans
chaque zone). Participation financière 2003 : 20 000 €
- Centre pour enfant du camp de réfugiés d’El Aroub (2004 à 2007), pour 900 enfants de 8 à 16
ans du camp d'El Aroub comme bénéficaires directs. Participation financière de 15 000 €
chaque année.
- Soutien aux centres de formation professionnelle de la bande de Gaza (2006 à 2011), pour
200 élèves, dont un tiers de jeunes femmes comme bénéficiaires directs. Participation
financière 2011 : 30 000 €.
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Les partenaires communs
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine a été créée fin 1993 au moment de la signature
des accords d’Oslo par 10 associations françaises de solidarité internationale, engagées de longue date
dans des actions de partenariat avec le peuple palestinien, afin de coordonner leurs actions et étendre
la solidarité existante en France en s’associant dans des actions d’information et de sensibilisation. Elle
rassemble aujourd’hui 40 associations (dont CCFD, CIMADE, LDH, UJFP…)
Le Secours Catholique est membre depuis 2005 et participe au Conseil d’Administration depuis 2007.
Le SCCF avec son réseau de délégations participe activement aux initiatives de plaidoyer de la
Plateforme, qui se sont se sont multipliées en 2008 sur la thématique des Droits de l’Homme et de la
promotion de la Paix :
Participation financière: 54 698 €
Le CCFD-Terre solidaire est également membre du Conseil d’Administration de la Plateforme des
ONG françaises pour la Palestine. Au-delà de sa participation financière, il contribue activement avec
son Réseau aux actions de sensibilisation et de plaidoyer menées en France. Par ailleurs, le CCFDTerre solidaire mène des actions de plaidoyer à l’échelle française et/ou européenne en partenariat
avec les agences catholiques de la CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la
Solidarité) : www.cidse.org
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Irak
Les partenaires du Secours Catholique – Caritas France
Caritas Irak (Confrérie de la Charité) a été créé en 1992 pour venir en aide aux populations pénalisées
par l’embargo et les sanctions internationales. Ses domaines d’intervention : aide alimentaire,
assistance médicale, lutte contre la malnutrition infantile, aide aux handicapés et personnes âgées,
programmes d’hygiène et d’approvisionnement en eau, aide au loyer, construction de logements. En
2007, Caritas s’est doté de nouveaux statuts qui prévoient l’ouverture de Caritas diocésaines pour que
les paroisses puissent prendre part à son action. Depuis sa création, Caritas collabore étroitement avec
le Croissant Rouge, ce qui lui permet d’atteindre des endroits où aucune organisation chrétienne
n’aurait pu pénétrer.

Projet soutenu :
- Formation et animation du réseau de bénévoles de Caritas Irak (depuis 2008, engagement
jusqu’en 2012). Formation des personnes (jeunes en particulier) sur la notion et les valeurs du
bénévolat (solidarité, tolérance, respect, paix, etc.) ; travail auprès de personnes handicapées ;
session de formation sur la santé, l’aide psychologique, l’assistance sociale, … à destination de
350 jeunes environ chaque année. Participation financière : 108 200 € (sur 5 ans)
- Appui économique et social aux enfants et aux mères en Irak (depuis 2002, engagement
jusqu'en 2012) Complément nutritionnel pour les enfants ; formation professionnelle et appuiconseil pour les mères de famille ; activités de rapprochement intercommunautaire. 15 000
bénéficiaires environ chaque année. Participation financière : 987 000€ (sur 10 ans)
- Intégration des personnes handicapées (2005). Un projet pilote ne visant pas un nombre de
bénéficiaire spécifique mais ayant pour vocation des venir en aides aux personnes
handicapées qui représentent 10% de la population. Participation financière : 22 500 €. Secteur
d'intervention : Handicap
- Aide d’urgence – particulièrement alimentaire- aux familles (de 2002 à 2007). Un projet de
distribution alimentaire et de diverses aides d’urgences à destination de 10 000 familles
environ chaque année. Participation financière : 476 600 € (sur 6 ans)
Le diocèse de Mossoul
Le diocèse de Mossoul avec Mgr Basilios Georges Casmoussa, archevêque syrien catholique de
Mossoul, qui a fait appel au Secours Catholique afin de venir en aide à la communauté chrétienne de
la région. En effet, beaucoup de familles chrétiennes vivant à Qaraqosh, Bartilla ou Bashiqa, retirent
leurs enfants, et notamment leurs filles, des établissements scolaires ou universitaires de Mossoul, par
manque de moyens financiers suffisants pour assurer leur transport de manière sécurisée, dans un
contexte de violences sans précédent qui affectent en premier les femmes (enlèvements, viols, etc.).
Projet soutenu :
- Appui à la scolarisation de jeunes chrétiens démunis en Irak (depuis 2002). Un programme
promotion de l’accès à l’éducation à destination de 1200 étudiants via l’organisation de
services de bus sécurisé. Participation financière : 131 216 €
- Programme d'aide d'urgence aux familles chrétiennes déplacées dans la région de Mossoul
(2008). Un programme ayant pour vocation d'apporter pendant un mois une aide alimentaire
d'urgence à 1230 familles déplacées (4000 personnes). Participation financière : 15 000 €
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Les partenaires du CCFD-terre solidaire
Al-Rajaa'
Cette association a d'abord été créée en Jordanie par des réfugiés ou migrants irakiens ainsi que des
Irakiens résidants en France. A partir de 2004, une section s'est créée dans le Nord de l'Irak s'adressant
essentiellement aux jeunes Irakiens, qui, dans le contexte de la guerre sans fin, sont confrontés au
désoeuvrement et au chômage chronique, n'ayant même pas l'occasion d'accéder à des formations
qualifiantes pour ensuite tenter leur chance sur le petit marché de travail local. Dans cette région du
pays, la grande majorité ces jeunes Irakiens sont chrétiens. Cette association est l'une des rares
oeuvrant directement à l'intérieur de l'Irak dans un contexte sécuritaire désastreux alors que d'autres
agissent plutôt depuis la capitale jordanienne ou depuis Irbil (Kurdistan). Elle est très en lien avec la
communauté des Dominicains de Mossoul.
Projets soutenus :
- Formation professionnelle de jeunes marginalisés par la guerre en Irak (2006 et 2010), pour 250
jeunes défavorisés, leurs familles et leur entourage. Participation financière chaque année de 20 000 €.

Les partenaires communs
Le groupe de travail ''Chrétiens pour l'Irak'' a été mis en place à l'initiative de Pax Christi France,
avec le Secours Catholique, l'Oeuvre d'Orient, l'Aide à l'Eglise en Détresse, Pax Christi et le CCFDTerre solidaire. Il a pour objectif ''d'aller à la rencontre de ceux qui aujourd'hui sont frappés,
spécialement par la guerre et la violence, et qui sont tentés de quitter leur pays à cause de la pauvreté
dans laquelle ils vivent, pour les aider à rester en Irak malgré la précarité de leur situation et à
construire l'avenir''. Pour cela ce groupe apportera un soutien à des projets dans trois directions :
l'éducation, la santé, le développement et l'aide matérielle immédiate.
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Liban
Les partenaires du Secours Catholique – Caritas France
Caritas Liban
Caritas Liban est fondé en 1972 par le Père Jésuite Elie Maamari pour aider la population de cette
région. Après la guerre du Liban en 1975, elle devient Caritas Liban. En 1981, l’Assemblée des
Patriarches et des Evêques Catholiques du Liban approuvent les statuts de Caritas qui la définissent
comme l’organisme socio pastoral de l’Eglise.Fondée sur la charité de l’Evangile, la mission de Caritas
Liban est double. Elle est mandatée par l’Eglise pour assister les personnes dans le besoin et leur
rendre leur dignité humaine quelle que soit son appartenance religieuse, politique ou sociale. De plus,
elle œuvre à réveiller la solidarité de la population libanaise, à sensibiliser les groupes sociaux nantis
de leur responsabilité envers les plus pauvres.
Projets soutenus :
- Appui à la mise en place d'un programme d'aide aux migrants illégaux et réfugiés irakiens
au Liban (2009) Projet d'appui institutionnel. Participation financière : 8 850 €
- Appui à la structure de Caritas Liban et soutien des séminaires de formation (de 2005 à
2009) Projet d'appui institutionnel. Participation financière : 73 488 €
- Soutien scolaire pour les enfants défavorisés de Beyrouth (de 2008 à 2011) Projet à
destination de 80 enfants de 8 à 14 ans du quartier défavorisé de Bourj Hammoud.
Participation financière : 90 000 (sur 3 ans)
- Formation professionnelle spécialisée pour enfants sourds ou handicapés à Zahlé (2007)
Projet à destination de 60 enfants de 12 à 15 ans. Participation financière : 38 000 €
- Projet intégré de soutien aux populations vulnérables des banlieues Nord et Est de
Beyrouth (de 2007 à 2008) Aide alimentaire et cours à destination de 130 enfants et d'environ
300 personnes défavorisées. Participation financière : 80 000 € (sur 2 ans)
- Aide d'urgence aux populations des camps palestiniens du Liban (2007). Projet à destination
de la population de divers camps palestiniens du Liban, notamment à Nahar el Bared.
Participation Financière : 50 000 €
- Aide d'urgence à la population victime des attentas politiques (explosions) (2005) 500
personnes touchées par les attentats politiques. Participation financière : 10 000 €
Le Centre des Migrants de Caritas Liban
Le Centre des Migrants de Caritas Liban (CMCL) ; crée en 1994 et il est considéré au Liban comme le
chef de file pour l’assistance en faveur des droits de l’homme pour les quelques 200 000 migrants,
réfugiés et demandeurs d’asile présents dans le pays. Le CMCL est engagé auprès des réfugiés
iraquiens depuis 2003.
Projets soutenus :
- Aide et protection des migrants au Liban (de 2008 à 2011) 4500 réfugiés, 2500 détenus, 8000
travailleurs ainsi que 6000 participant libanais à la campagne de promotion des droits des
migrants. Participation financière : 45 000 € (sur 3 ans)
- Assistance aux réfugiés irakiens (de 2007 à 2009) :Un programme à destination de 4 500
personnes en moyenne chaque année, sur 3 régions : Zahlé, Saïda et Tripoli, dans l’accès aux
soins, au logement, à l'alimentation de base et l'aide non alimentaire. Participation financière:
1M 521 € (421 582 € sur fonds SCCF ; 1 099 418 € cofinancés)
- Aide d'urgence en faveur de migrants sri lankais et indiens en situation difficile au Liban
(2005) Projet à destination de 640 migrants sri lankais et indiens. Participation financière : 34
950 €
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L’Archevêché Chaldéen de Beyrouth
L’Archevêché Chaldéen de Beyrouth, malgré de faibles moyens matériels et financiers, s’efforce de
leur fournir accueil, aide matérielle et logistique (logement provisoire, couvertures, matelas,
radiateurs, sets de cuisine…, et aide alimentaire), aide légale, aide médicale (fourniture de
médicaments et d’assistance en cas d’hospitalisation) et aide scolaire (fournitures scolaires et bourses).
Projet soutenu :
- Aide d'urgence en faveur des réfugiés irakiens au Liban (2005). Projet à destination de 6 000
familles Chaldéennes. Participation financière : 20 000 €

La Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur,
La Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur reconnue en tant qu’ONG au titre du Conseil Economique
et Social des Nations Unies, dispose à travers le monde de lieux d’accueil où peuvent se réfugier à tout
instant des jeunes filles et femmes en détresse : foyers pour adolescentes, centres d’hébergements pour
femmes violentées, asiles de nuit, foyers pour mères célibataires. La Congrégation travaille en
collaboration avec d’autres ONG pour interpeller les organismes des Nations Unies sur la question
sensible du trafic de femmes.
Projets soutenus :
- Appui au Centre d'accueil pour jeunes filles marginalisées de Shailé (de 2006 à 2011). Projet
à destination de 30 jeunes filles mineures marginalisées. Participation financière : 105 600 €
(sur 6 ans)
- Aide aux femmes et familles irakiennes Ain Aar (2011) Projet à destination (par mois) de 80
femmes, 100 enfants, 30 hommes, 40 jeunes. Participation financière : 22 000 €

Les partenaires du CCFD-terre solidaire
Mouvement social libanais
Cette association non confessionnelle, mais créée en 1961 à l’initiative de Mgr Grégoire Haddad, est
soucieuse de favoriser le dialogue interconfessionnel ; elle travaille à assurer la stabilité et l'éducation
des enfants, leur intégration scolaire et familiale, la formation des jeunes ainsi que la réhabilitation
économique. Disposant d'un large réseau de jeunes volontaires, le MSL mène aussi des campagnes
d'éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix, afin de promouvoir le vivre-ensemble dans ce
pays multiconfessionnel.

Projets soutenus :
- Renforcement de l’intégration socio-économique d’enfants et de jeunes en difficulté (de
2007 à 2010), à destination de 850 enfants et 250 jeunes bénéficiaires directs issus de milieux
défavorisés au Liban. Participation financière 2010 : 100 000€
- Formation professionnelle des jeunes en difficulté (de 1996 à 1999) pour les jeunes de 13 à
20 ans qui ne font plus partie du circuit scolaire, qui vivent de petits expédients, qui sont sousqualifiés ou chômeurs. Participation financière 1999 : 30 500€
- Mise en place d’un observatoire social (2004 et 2005) pour 1200 bénéficiaires indirects
annuels des programmes du Mouvement social et environ 200 associations Libanaises.
Participation financière 2005 : 16 000 €
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Réhabilitation et insertion économique de jeunes en difficulté de 2000 à 2006, pour les
jeunes de 10 à 20 ans qui ne font plus partie du circuit scolaire, qui vivent de petits expédients
et qui sont sous-qualifiés ou chômeurs. Participation financière 2006 : 25 000 €
Aide d’urgence aux déplacés et soutien aux petits agriculteurs du sud Liban suite à la
guerre (2006). Plus de 13.000 personnes déplacées par la guerre bénéficient de l'aide d'urgence
apportée par le MSL seul ou en collaboration avec d'autres. Participation financière en 2006 :
50 000 €
Créations d’espaces d’expression et de débats pour les jeunes « La société grandit avec mes
potentiels » en 2011 pour 180 jeunes âgés entre 15 et 18 ans. Participation financière 2011 :
40 000 €.

Libami
Cette association a été créée en 1987, en pleine guerre civile libanaise, par un prêtre de l'église locale
Grec-catholique, le Père Leduc, qui en est toujours le coordinateur. Elle vient en aide à près de 250
familles les plus pauvres de Nabaâ, banlieue défavorisée de Beyrouth, par des activités diverses:
activités génératrices de revenus par le petit artisanat (essentiellement pour les femmes mères de
familles), suivi psychologique des enfants et jeunes en difficultés, parrainages scolaires...
Projets soutenus :
- Soutien économique aux familles défavorisées de Beyrouth (2005 à 2011), pour 10 femmes
travaillant périodiquement dans les ateliers de couture et de chocolat comme bénéficiaires
directes, 450 enfants recevant une bourse scolaire annuelle, enfants en difficulté bénéficiant
d'un soutien scolaire approfondi et d'une assistance psychologique. Participation financière
2011 : 18 000 €
- Soutien d’urgence aux familles démunies des quartiers périurbains de Beyrouth (2006)
pour les 90 familles régulièrement suivies par les assistantes sociales de Libami, mais dont les
pères se trouvaient brusquement au chômage à cause de la guerre et une centaine de réfugiés,
accueillis dans ces familles aidées par l'association et d'autres familles. Participation financière
2006 : 10 000 €
Rayon d’espoir
Composée de chrétiens laïcs, cette association collabore régulièrement avec les institutions de l'église
locale à Zahlé. Elle a pour objectif de développer la capacité intellectuelle, cognitive et physique des
enfants de la région de la Békaa présentant des déficiences intellectuelles et physiques en vue de
favoriser leur intégration sociale et d'assurer leur épanouissement sur le plan affectif et relationnel.
L'association accueille une centaine d'enfants présentant soit un retard mental, soit des troubles
associés du comportement et/ou un/ handicap physique associé. Elle leur assure un suivi médical,
psychologique et pédagogique en les impliquant à divers degrés dans des activités diverses
(agriculture, élevage...) assurant pour certains d'entre eux une insertion professionnelle.
Projets soutenus :
- Mise en place d’un centre d’aide par le travail de production maraichère (2002), pour une
centaine d'enfants et jeunes adultes en échec scolaire et présentant divers handicaps: troubles
du comportement, handicap physique... Participation financière 2002 : 12 000 €.
- La ferme pédagogique, CAT : outils de reconnaissance et d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale (2005 à 2011), dont les bénéficiaires directs sont 40 jeunes handicapés.
Participation financière 2011: 20 000 €.
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Syrie
Les partenaires du Secours Catholique – Caritas France
Il convient de souligner que Caritas Syrie a cessé de fonctionner en début 2011 suite à la démission de
son responsable, mais que tout récemment les Patriarches se sont mis d’accord pour élire Mgr Audo,
Evêque d’Alep, à sa tête. Il semble que les anciennes équipes soient toujours en place, ce qui permet
d’espérer une reprise des activités bien nécessaire en cette période troublée.
Caritas Salzburg est depuis de nombreuses années très impliquée dans le soutien de projets en Syrie,
pays avec lequel elle entretient, dans le domaine humanitaire, des relations étroites et suivies. Elle est
à l’origine du soutien du projet de garderie pour enfants de réfugiés soudanais conduit, à Damas, par
les Sœurs Franciscaines de Marie. Le Secours Catholique, qui participe financièrement depuis
plusieurs années au soutien de ce projet, aux côtés de Caritas Salzburg, n’intervient pas directement
dans son suivi, mais reçoit de Caritas Salzburg toutes les informations nécessaires à l’appréciation de
la situation.
Projet soutenu :
- Soutien à la crèche pour enfants soudanais à Damas (de 2004 à 2010) Projet à destination de
50 enfants de moins de 4 ans par année scolaire. Participation financière : 107 000 € (sur 7 ans)
Le Centre de Soins pour Enfants Handicapés et Malades (CSEHM) de Homs a été créé il y a plus de
20 ans par le Père Naaman (Archevêché Syrien-Catholique de Homs), aidé de son épouse, infirmière
diplômée, avec le soutien actif de Terre des Hommes. Il a obtenu, en 2001, son rattachement à la CCB Commission Commune de Bienfaisance (Caritas Syrie) afin de pouvoir exercer son activité dans le
cadre d’une œuvre caritative officiellement reconnue en Syrie. Il est encore dirigé par le Père Michel
Naaman, Le centre couvre une zone géographique de 250 km autour de Homs, pour une population
d’environ 3,5 millions, vivant majoritairement de petits métiers (agriculture, petites industries,
artisanat, …). Compte tenu de l’évolution défavorable des relations entre Caritas Syrie et la plupart
des membres du Réseau Caritas, dont le Secours Catholique, le partenariat s’exerce désormais
directement avec le CSEHM et le Diocèse Syrien Catholique de Homs dont il dépend.
Projet soutenu :
- Soutien au centre de soins pour enfants handicapés de Homs (de 2001 à 2011) à destination
de 75 enfants handicapés nécessitant une prise en charge particulière, et de 750 enfants par an
pour la consultation hebdomadaire. Participation financière : 74 607 € (sur 10 ans)
L'évêché Chaldéen d'Alep. L’Eglise de rite Chaldéen (catholique), prépondérante parmi les chrétiens
d’Irak est peu répandue en Syrie (environ 8 000, sur un total d’environ 1 120 000 chrétiens). Elle a
cependant pris de l’importance, tant à Alep (deuxième ville du pays) qu’à Damas, suite à l’afflux des
réfugiés irakiens, car de nombreuses familles chrétiennes qui ont fui l’Irak sont Chaldéennes, alors
même que la quantité des fidèles des autres Eglises a plutôt tendance à stagner, voire à décliner. Dans
ce contexte, l’Eglise Chaldéenne s’est ainsi trouvée particulièrement impliquée dans le problème des
réfugiés irakiens et a agi dès le début pour leur venir en aide. Elle continue à le faire à travers
plusieurs programmes, financés par des partenaires (notamment le Secours Catholique – DTUI) ou
par l’Eglise elle-même. Monseigneur Audo, évêque Chaldéen d’Alep, est donc particulièrement
présent auprès des réfugiés, mais s’il soutient ses propres fidèles, il reste aussi fortement ouvert sur les
autres communautés, tant chrétiennes que musulmanes.
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Projets soutenus :
- Aide d’urgence aux familles démunies à Alep (2012). Ce projet, en cours de démarrage, a
pour objectif d’aider 123 familles très démunies, ainsi que des malades isolés, victimes de la
dégradation de la situation politique et économique, à subvenir à leurs besoins (nourriture,
loyer, frais de scolarité). Ce programme évoluera en fonction de la situation dans le pays.
Participation financière : 20 000 €

-

-

Appui à l'ouverture d'une bibliothèque à destination des élèves d'Alep (2011) Ce projet est
en cours de montage, le nombre exact de bénéficiaires n'est pas connu. Participation financière
: 13 350 €
Assistance aux réfugiés irakiens à Alep (2008 ; 2009) à destination de 700 familles
Participation financière : 374 282 €

L'Archevêché Maronite de Damas. L’Eglise de rite Maronite (catholique), prépondérante au Liban,
est peu répandue en Syrie (environ 8 000, sur un total d’environ 1 120 000 chrétiens). L’Archevêque
est bien connu pour son dynamisme et son intérêt pour l’action sociale.
Projets soutenus :
- Aide d’urgence aux familles démunies à Damas (décembre 2011 – février 2012). Comme à
Alep, mais à une échelle plus modeste, ce projet a pour objectif d’aider des familles très
démunies, ainsi que des malades isolés, victimes de la dégradation de la situation politique et
économique, à subvenir à leurs besoins (nourriture, frais de scolarité). Participation
financière : 5 000 €.

Les partenaires du CCFD-terre solidaire
As Safina (Arche)
Organisation dépendant de l'Eglise locale et appartenant à la communauté internationale de l’Arche
de Jean Vanier, Assafina a pour but, en créant des communautés qui accueillent les personnes ayant
un handicap mental, de répondre à la détresse de ceux qui sont trop souvent rejetés et de leur donner
une place dans la société. Le travail d’Assafina consiste à sortir les handicapés de leur isolement
traditionnel et promouvoir leur prise en charge psychologique, médicale ainsi que leur insertion socioprofessionnelle par des ateliers de travail artisanal. Alors que d’autres organisations non
gouvernementales, ou gouvernementales telle celle présidée par la Première Dame, œuvrent
également dans ce sens, la spécificité d’Assafina consiste à développer un travail social de soutien aux
familles et à développer des activités directement dans les lieux de vie des personnes vivant avec le
handicap, notamment dans certains quartiers de Damas majoritairement musulmans. Le centre
d’Assafina est aussi un lieu d’information, d’orientation, d'échanges entre les familles et de dialogue
intercommunautaire entre des personnes de diverses confessions réunies par la même préoccupation
face au handicap.
Projets soutenus :
- Soutien aux dynamiques de rapprochement et d’échanges entre famille par la promotion
du rôle des handicapés mentaux (de 2003 à 2011), pour 58 familles et leurs enfants
handicapés mentaux venant au centre d'Al-Safina et visitées à domicile, 15 personnes
handicapées insérées professionnellement dans les ateliers d'aide par le travail, avec une
équipe d'animateurs de l'association bénéficiant de la formation. Participation financière 2011
de 9 700 €.
Communauté de Deir mar Moussa
Organisation dépendant de l'Eglise catholique latine de Syrie, Deir Mar Moussa, communauté
monastique et laïque, a vocation à être un lieu de développement spirituel dans une perspective
d'ouverture à l'Islam. Elle cherche aussi la promotion d'une dynamique de développement durable,
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écologiquement et économiquement, dans la vallée quasi-désertique du monastère (établissement
d'un projet pilote en éco-tourisme) et dans la région de Nabek (la communauté catalyse différents
projets liés à l'environnement et au tourisme solidaire).
Projets soutenus :
- Promotion d’une réserve naturelle protégée et développement de l’écotourisme (de 1997 à
2003) pour l'équipe monastique et laïque de Deir Mar Moussa à Nebek (110 kms de Damas), la
population du village de Nebek, notamment la minorité chrétienne et les familles de bergers
semi-nomades et les jeunes de la région qui fréquentent le monastère. Participation financière
de 2003 : 12 000 €.
- Mise en valeur agricole et consolidation de la communauté à Qaryatayn (en 2004) pour la
population chrétienne, environ 1500 habitants de la localité de Qaryatayn. Indirectement, c'est
l'ensemble de la population de Qaryatayn qui pourra bénéficier des innovations dans le
domaine agricole et environnemental introduites par Deir Mar Moussa. Participation
financière de 20 500 €.
- Promotion de la réserve naturelle protégée et adaptation de nouvelles activités agroécologiques et économiques (2005 à 2010), pour la Communauté de Deir Mar Musa (une
vingtaine de membres), les employés (5) et ouvriers recrutés (7) dans la minorité chrétienne de
Nabek, un groupe de 20 jeunes irakiens et palestiniens de Damas. Participation financière
2010 de 21 000 €
Communauté de Deir Mar Elian
Deir Mar Elian est le site d'un vieux monastère qui date du 5ème siècle. Il est situé à Qarryattayn,
autrefois très connue comme oasis d'étape aux nombreuses sources sur l'une des routes des caravanes
commerçantes entre la Mésopotamie et la Méditerranée. C'est une ville majoritairement sunnite qui
compte une petite communauté chrétienne. Celle-ci, impulsée par le dynamisme du monastère de Mar
Moussa dirigé par le Père Paolo, a décidé de redonner vie au monastère abandonné depuis le 18ème
siècle. Cette communauté en lien avec la paroisse locale a aussi lancé une dynamique de
développement local et communautaire en réhabilitant l'agriculture et l'artisanat afin de lutter contre
l'exode rural des populations chrétiennes.
Projets soutenus :
- Valorisation de la production agricole de Mar Elian et de la paroisse de Qaryatayn (de 2005
à 2011), pour la dizaine de familles travaillant sur les terres du Monastère et l'ensemble des
paroissiens (1500 personnes) engagés dans l'activité agro-alimentaire (350 personnes).
Participation financière 2011 : 20 000 €
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Egypte
Les partenaires du Secours Catholique – Caritas France
Le centre SETI un acronyme pour Support Education Training for Integration, a été fondé en 1986, au
sein de CARITAS Egypte, pour répondre au problème du manque de services et de prises en charges
adaptées pour les personnes avec un handicap mental. La caractéristique majeure du centre, est son
approche orientée essentiellement vers la famille et la communauté. Les structures familiales et
communautaires, très présentes en Egypte, sont apparues comme un cadre intéressant pour permettre
aux enfants avec un handicap mental de s’épanouir et de trouver leur place dans la société. Le centre
SETI a ainsi établi des modèles de prise en charge, basés sur cette approche familiale et
communautaire. Ces modèles, qui consistent à former des relais aux spécialistes dans les familles et les
communautés, sont aujourd’hui diffusés dans le pays et à l’étranger, adoptés par des organisations
gouvernementales et non gouvernementales. Le travail mené par le centre ne s’arrête pas là : il
travaille également à l’inclusion des enfants avec un handicap mental dans le système scolaire
traditionnel, il produit toute une documentation à l’usage des parents, professionnels et il forme les
professionnels, personnes souhaitant travailler dans le secteur.
Projet soutenu
- développement de quatres centres de réhabilitation communautaire pour les enfants
handicapés mentaux à Damiette dans la région du Nord Delta (depuis 2008 ; engagement
jusqu’à 2012) Projet à destination de 120 enfants handicapés, plus de 100 familles d'enfants
formées pour prendre en charge leur enfant, et s'impliquant dans les activités de
réhabilitation. Participation Financière : 90 276 € (2008-2010), complément 10 900€ (20112012).

Les partenaires du CCFD-terre solidaire
JBA (Jesuit and Brothers Association for development)
Créée en 1966, l'association des Jésuites et Frères pour le développement est devenue une référence
dans le paysage social de la région de Minia en Haute-Egypte par ses diverses activités au bénéfice des
plus marginalisés de la société. Elle gère, avec une équipe de salariés et de bénévoles, plusieurs centres
sociaux et de développement dans lesquels elle mène une action d'éducation, de formation et de
sensibilisation. Les bénéficiaires sont les habitants des quartiers pauvres, sans discrimination
religieuse. Elle fait partie du réseau des associations de jésuites en Egypte présentes au Caire, à
Alexandrie et Assiut. Si les services sociaux demeurent un axe majeur du travail de JBA, les actions
pour la promotion économique des plus pauvres (programmes de micro-crédit pour la microentreprise, amélioration des techniques et des revenus des petits paysans, insertion professionnelle
des handicapés physiques et mentaux....) et l'amélioration des conditions de vie des femmes,
constituent aujourd'hui les priorités de la stratégie de l'association avec l'appui de divers donateurs.
Projet soutenus: Promotion féminine dans la zone urbaine surpeuplée de GAD El SED, Minia (2006
à 2011), pour 50 femmes et leur famille soit 100 personnes au total. Participation financière 2011 :
20 000 €.
DSSA (Development and Social Services Association)
DSSA est le service social de l'Eglise copte orthodoxe d'Egypte, créé en 1983 sous l'égide de Mgr
Tadros, évêque de Port-Said. L'organisation n'est pas enregistrée auprès du ministère des affaires
sociales et dispose d'une certaine autonomie. Comme la plupart des organisations confessionnelles
sociales, DSSA travaille essentiellement dans le domaine de l'éducation. Elle est un membre actif de
l'Alliance pour l'Education.
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Projets soutenu :
- Formation de formateurs (1996 à 2002) pour les formateurs de 2 branches professionnelles,
informatique et électronique, œuvrant dans près de 50 centres de formation professionnelle
répartis sur les différentes régions (Mohafazat) de l'Egypte. Chaque session reçoit 15
formateurs dans chacune des deux branches. Participation financière 2002 : 15 000 €
- Formation de formateurs en informatique et maintenance (2004 à 2005). Les bénéficiaires
directs sont 15 formateurs pour chacune des 20 sessions organisées pendant l'année, soit un
total de 300 personnes. Chacun des formateurs aura ensuite à former environ 100 jeunes dans
l'année. Participation financière 2005 : 15 000 €.
- Mise en place de centre de collecte et de recyclage des déchets dans une zone périurbaine
de Port-Said (2006 à 2009) pour au moins une centaine de chiffonniers, particulièrement des
femmes très pauvres (collecteurs et recycleurs de tous types de déchets solides) et toute la
population du quartier d'Abou Seiffen par les mesures d'assainissement et d'éducation.
Participation financière 2009 de 15 000 €.
- Améliorer la diffusion des informations en matière de développement de l’enfant par le
soutien au Child World Magazine (2010), pour les lecteurs potentiels du magazine édité à
5000 exemplaires: parents, éducateurs, enseignant... Participation financière de 20 000 €.
- Soutien au renforcement de l’association DSSA (2011), pour 10 salariés de l’association, les
lecteurs potentiels du magazine édité à 5 000 exemplaires: parents, éducateurs, enseignants, et
un groupe de 50 jeunes. Participation financière 2011 : 23 000 €.
AHEED (Association de la Haute Egypte pour l’Education et le développement)
Organisation liée à l'Eglise catholique d'Egypte, l'association a été fondée par un père jésuite en 1940
sous le nom de l'association chrétienne de la Haute-Egypte pour l'éducation (ACHE). Il s'agit d'une
des plus anciennes et des plus importantes associations égyptiennes. Son objet social est
principalement orienté sur l'éducation. Elle a intégré des programmes plus axés sur les filles et a
élargi son action à la formation professionnelle. Après plus de 60 ans d'existence, l'association est
engagée dans 76 villages avec 36 écoles primaires gratuites (11.000 élèves),
44 centres
d'alphabétisation, 44 centres de promotion féminine (3500 jeunes filles), environ 50 dispensaires ou
centres de soins, des bibliothèques, des centres de formation de jeunes et divers microprojets
économiques.
Projets soutenus :
- Formation professionnelle pour les jeunes de Minia (2004 à 2011) pour 25 jeunes diplômés
d'instituts professionnels de Minia. Participation financière 2011 de 30 000€.
- Améliorer l’accès à l’éducation des femmes et promouvoir leur participation dans le
développement local (2010), pour 282 femmes et 158 hommes de plus de 15 ans dans 20
villages autour de Minya et d'Assiut. Participation 2010 : 10 700 €.
EL Ghad
Association fondée par un frère jésuite égyptien pour permettre un accès à l'éducation et au soutien
scolaire des enfants pauvres dans les banlieues populaires et villages ruraux autour d'Alexandrie.
L'association permet aussi aux étudiants universitaires de s'investir dans l'action de développement et
de conscientisation par le soutien scolaire et l'alphabétisation.
Projets soutenus :
- Amélioration du potentiel éducatif et de l’environnement des enfants des quartiers
populaires périurbaines d’Alexandrie (2004 à 2008), pour 2500 élèves du cycle primaire et
moyen des écoles publiques des quartiers populaires péri-urbains ainsi que leurs familles
(1000), 250 étudiants universitaires ou diplômés chômeurs qui sont formés par l'association
pour assurer le soutien scolaire. Participation financière 2008 : 16 000 €.

Page 16 / 17

Les partenaires communs
Caritas Egypte a été fondée en 1967 suite à la guerre des 6 jours. Elle a depuis lors acquis une bonne
réputation et est considérée comme la première ONG du pays. Elle collabore aussi bien avec les
institutions gouvernementales qu’avec de nombreuses ONG locales et internationales. Elle emploie
550 salariés et un millier de bénévoles. Ses domaines principaux d'intervention sont : l'éducation, la
santé, le développement communautaire, le micro-crédit, la promotion féminine, le soutien des plus
vulnérables (enfants des rues, handicapés, réfugiés, migrants).
Projets soutenus :
CCFD-Terre solidaire :
- Programme de promotion féminine dans 7 centre médico-sociaux (2004 à 2010), pour
300 jeunes filles de 8 à 25 ans analphabètes ou ayant arrêté leurs études au niveau brevet.
Jeunes mères de familles Monitrices des 7 centres de promotion féminine de Caritas Egypte.
Les bénéficiaires indirects sont aussi 300 familles qui sont touchées par les répercussions du
programme de formation d'une ou deux de leurs membres. Participation financière 2010 :
20 000 €
Secours Catholique – Caritas France :
- Renforcement du rôle de la femme dans les communautés villageoises (depuis 2004,
engagement actuel 2011-2013) Animation communautaire et promotion féminine ;
renforcement des capacités de clubs villageois existants pour répondre aux besoins de services
de base de leur communautés. 12 000 bénéficiaires des initiatives réalisées par les centres
(éducation, infrastructures, santé..). Des actions de formation sont proposées en faveur des
femmes encouragées à être membres d’un conseil d'administration mis en place dans chaque
centre officiellement ; une période de trois ans rend les centres autonomes et en capacité de
s’autogérés en mobilisant d’autres financements locaux. Caritas intervient dans une vingtaine
de villages isolés en zones rurales ou périurbaines. Participation financière : 171 840 €
- Réduction du phénomène des enfants des rues en Egypte (depuis 2004 ; engagement
jusqu’en 2013)
Projet en cofinancement avec l'Union Européenne, à destination de 2000 enfants des rues dont
des filles mères, de 600 familles d'enfants accueillis. Les équipes d’éducateurs proposent un
accueil en centre de jour et foyers de nuit, un service d’écoute et de soins d’urgence, un
accompagnement familial et scolaire; ainsi que des actions de prévention avec des ONG
locales partenaires qui travaillent dans le domaine de l’enfance, et de plaidoyer et promotion
des droits de l’enfant auprès d'institutions publiques égyptiennes. Participation financière :
382 390€ (Secours catholique) et 1 161 132 € (UE)

Autres organismes catholiques, membres du conseil national de la solidarité, appuyant
des projets au Moyen-Orient :

-

Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem : http://ordredusaintsepulcre.org/
Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte : http://www.ordredemaltefrance.org/
Aide à l’Eglise en Détresse : http://www.aed-france.org/
Œuvre d’Orient : http://www.oeuvre-orient.fr/
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