
 

 

 
Caritas MONA – Réunion des partenaires 

Amman, 12-14 Juillet 2022 

Communiqué 
 

"La faim et l'effondrement menacent les sociétés dans plusieurs pays du Moyen-Orient" 

- Caritas MONA exhorte les décideurs à maintenir des niveaux d'aide suffisants. 

Du 12 au 14 juillet 2022, les Caritas nationales du Moyen-Orient et des Caritas sœurs venues de divers 

pays du monde se sont retrouvées à Amman pour une réunion des partenaires organisée par Caritas 

MONA1. Une grande partie des discussions a tourné autour des crises socio-politiques et économiques 

qui se prolongent et qui affectent lourdement les populations de la région, ainsi que sur l’impact de la 

guerre en Europe de l’Est sur les pays du Moyen Orient. Les échanges se sont principalement 

concentrés sur l’aide humanitaire, et sur les moyens de coordonner ces aides de manière à limiter 

dans la mesure du possible les dommages subis par les bénéficiaires des services de Caritas.  

Mais la question dépasse de loin les limites de l’action de Caritas. Les effets de la guerre se font déjà 

ressentir partout dans le monde. Aujourd’hui, les pays les plus riches font face avec difficulté à la 

hausse des prix du gaz, des carburants et des produits alimentaires ; ils se préparent à des scénarios 

prochains de pénuries, d’inflations, de récessions économiques et de crises sociales.  Dans les pays du 

Moyen Orient, déjà en proie à des situation humanitaires alarmantes aggravées par les sanctions 

économiques, la sécurité alimentaire et sanitaire est en jeu, là où plus du ¾ de la population est 

tombée au-dessous du seuil de pauvreté, comme c’est le cas au Liban, en Syrie, dans les Territoires 

Palestiniens, mais aussi en Iraq, en Iran et au Yémen.  

Du jour au lendemain, l’aide que recevaient les organisations humanitaires de la part d’instances 

européennes ou internationales a été drastiquement réduite ou complètement annulée au profit des 

besoins naissants en Europe, laissant sans soutien des millions de personnes qui comptaient sur ces 

aides pour survivre.  

Tout en compatissant sans réserve avec les victimes de la guerre en Ukraine et en reconnaissant la 

nécessité de venir en aide aux réfugiés qui fuient les combats, les Caritas du Moyen-Orient, soutenues 

par leurs partenaires, en appellent aux Nations Unies, à l’Union Européenne, aux décideurs et aux 

donateurs internationaux, les enjoignant de ne pas prioriser une souffrance sur une autre, une vie sur 

une autre, ou un peuple sur un autre.  

Les Caritas unissent leur voix pour demander à leurs partenaires et donateurs de maintenir un niveau 

de financement suffisant pour la Région et de poursuivre une politique d’aider équilibrée au niveau 

mondial, pour éviter de laisser à l’abandon les peuples dont les crises ne sont plus sur le devant de la 

scène médiatique ou des intérêts actuels.  

Caritas en appelle également à la solidarité de toutes les personnes et les institutions capables de 

soutenir en plaidoyer, en fonds ou en nature, les efforts de survie, de développement et de 

relèvement des pays de cette Région. 

 
1 Caritas MONA est le secrétariat régional de Caritas Internationalis pour le Moyen Orient, le Nord de l’Afrique 
et la Corne de l’Afrique. 


