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Comment faire face à l’accueil des réfugiés en Jordanie ?
Entretien avec Wael Suleiman, directeur de la Caritas en Jordanie

L’équipe de la Caritas en Jordanie est très engagée auprès des réfugiés (le cardinal Leonardo Sandri – préfet de la
Congrégation pour les Eglises orientales – venu encourager son action).

L’Ordre a participé à ces derniers mois à l’accueil des réfugiés en Jordanie, aux côtés d’autres
institutions ecclésiales comme par exemple la Conférence épiscopale italienne. Le directeur
de la Caritas en Jordanie a bien voulu répondre à nos questions au sujet de cette aide
d’urgence qui concerne des familles fuyant le conflit actuel au Moyen-Orient.

Que fait Caritas Jordanie précisément pour les enfants de réfugiés sur le territoire jordanien
qui fait partie du territoire du Patriarcat latin de Jérusalem ? Pouvez-vous nous fournir des
exemples concrets, notamment concernant la scolarité de ces enfants ?

Caritas fournit une partie des frais de scolarité pour les enfants dont les parents, pour de nombreuses
raisons telles que le chômage et la pauvreté, sont incapables de payer l’intégralité de ces frais en
Jordanie. Nous fournissons aussi des cours de rattrapage pour les enfants qui ont pris du retard dans
l’acquisition de connaissances pour améliorer leurs performances à l’école. Ces enfants obtiennent
ensuite de bons résultats et ont de meilleures réussites.

Nous organisons par ailleurs des cours de remise à niveau, qui donnent la possibilité aux enfants
qui manquent des années d’école en raison des conditions de guerre dans leurs pays, d’être
insérés dans des cours d’éducation non-officiels l’après-midi, et d’être ainsi capables de recevoir un
apprentissage suffisant et de se préparer à réintégrer le système éducatif classique, d’obtenir des
diplômes normaux et d’achever leurs études supérieures.
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Enfin, une partie du processus d’apprentissage de Caritas consiste à soutenir les activités
parascolaires où les enfants et leurs parents participent à des événements récréatifs, sportifs et
artistiques destinés à stimuler leurs capacités et à faciliter leur résilience et la cohabitation, la
solidarité et le travail aux côtés de camarades de différentes nationalités.

Comment Caritas Jordanie finance-telle le service d’accueil aux réfugiés et avez-vous assez
de ressources pour répondre à leurs besoins à l’heure actuelle ?

Le travail de Caritas est fondé sur le bénévolat et la solidarité, ce qui implique l’utilisation de services
et d’approches holistiques pour répondre aux besoins des réfugiés, dans la mesure où les bénévoles,
de différentes nationalités, sont considérés comme faisant partie intégrante du pouvoir dynamique
de Caritas dans sa structure. Caritas assure ses financements par différents donateurs dans l’objectif
de couvrir tous les secteurs vitaux et les services offerts par ses centres répartis dans un certain
nombre de gouvernorats jordaniens.

Caritas Jordanie recherche des fonds de donateurs philanthropes internes et externes, en réponse
aux appels à propositions ou par le biais de ses membres et l’affiliation aux partenariats locaux, ainsi
que la contribution des organisations soeurs partout dans le monde.

Alors que les besoins augmentent avec l’accueil de vastes populations de réfugiés provenant de 49
pays souffrant de la diminution des ressources et d’une extrême pauvreté, Caritas a le sentiment que
les ressources sont nécessaires tant qu’il n’y aura pas de solutions imminentes aux répercussions
des guerres et des crises qui font rage dans les pays voisins.

Caritas fait son possible pour ne par couper ou réduire l’assistance tant que le besoin est élevé, par
conséquent elle ne cesse de promouvoir le droit pour les réfugiés de vivre en paix et de recevoir
une protection et de quoi répondre à leurs besoins vitaux, en organisant des campagnes de levée
de fonds et en représentant les réfugiés au niveau local et international.
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