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San Calisto, Mars 2015 

 

Cher représentant des congrégations religieuses et des organisations d'inspiration catholique qui 

sont directement engagées dans la riposte au virus de la maladie d'Ebola, 

 

C’est avec une préoccupation constante pour l'impact profond d’Ebola sur les populations de la 

côte de l'Afrique de l'Ouest que je vous écris, pour vous informer d'une initiative spéciale lancée 

par le Saint-Siège et intitulée: Accroître l'engagement de l'Eglise catholique dans l'intervention 

d'urgence pour Ebola. 

Notre Saint-Père François a plusieurs fois fait appel à la solidarité avec les personnes touchées par 

le virus, y compris, plus récemment, lors du Discours au Corps diplomatique accrédité près le 

Saint-Siège de 2015. En dénonçant « la culture du jetable », qui prédomine dans de nombreuses 

parties du monde, le Saint-Père a affirmé : « Je pense avant tout à la façon dont sont souvent 

traités les malades, isolés et marginalisées comme les lépreux dont parle l’Évangile. Parmi les 

lépreux de notre temps il y a les victimes de cette nouvelle et terrible épidémie d’Ebola, qui, 

surtout au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, à déjà fauché plus de six mille vies. Je désire 

aujourd’hui féliciter publiquement et remercier ces opérateurs sanitaires qui, avec les religieux, 

religieuses, et les volontaires, apportent tous les soins possibles aux malades et à leurs proches, 

surtout aux enfants restés orphelins. En même temps, je renouvelle mon appel à toute la 

communauté internationale pour que soit assurée une assistance humanitaire adéquate aux 

patients, et pour qu’il y ait un engagement commun pour vaincre la maladie ». 

Afin d'offrir un témoignage tangible de la priorité accordée à la réponse à Ebola, le Saint-Siège a 

accordé 500 000 euros au Conseil Pontifical « Justice et Paix », avec un mandat spécifique du 

Pape François pour faire avancer l'initiative susmentionnée. Veuillez trouver ci-joint une 

description complète des activités pour lesquelles l'initiative offrira un financement, ainsi que le 

formulaire de demande. A présent, nous sommes à la recherche de donateurs supplémentaires à 

l'initiative. Aussi, s’agissant de ce premier tour de financement, veuillez tenir compte du fait que 

les fonds sont limités. Ainsi, nous vous prions de garder les montants demandés à un maximum de 

30 000 euros, et pour ce qui est d’une éventuelle demande de financement supplémentaire, dans le 

cas où des fonds ultérieures seraient disponibles, de limiter votre requête à un montant total 

maximum de 50 000 euros. Pour des projets plus importants, veuillez prévoir par avance des fonds 

supplémentaires et indiquer dans votre application les sources et les montants desdits fonds. Enfin, 

toutes les demandes nécessitent une lettre de recommandation du Conférence épiscopale dans 

votre pays, ou avec le consentement de votre évêque local ou votre Nonce. Pour plus d'efficacité 

cette lettre peut être soumise séparément à notre bureau et le financement sera approuvé pour votre 

demande après réception de cette lettre. 

Un dossier de candidature est disponible sur notre site internet (www.iustitiaetpax.va) pour 

téléchargement immédiat. Toutes les demandes seront reçues et examinées par un comité de cinq 

personnes, dont quatre sont de l'extérieur du Conseil Pontifical « Justice et Paix », appelé à établir 

quelles demandes correspondent le mieux aux objectifs et au but de cet engagement élargi. 

Avec des prières constantes pour les personnes directement ou indirectement touchées par cette 

épidémie, je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée. 

 Peter K.A. Turkson, Président 



 

ÉLARGIR L'ENGAGEMENT DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
FACE A EBOLA  

 
Demande de financement 

Nom de l’Eglise / Entité / Organisation, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, avec coordonnées 

complètes (ressource principale personne, e-mail): 

 

Titre et description du projet (s’il vous plaît soyez précis, pas plus qu'une demi-page): 

 

La concentration géographique (1 paragraphe): 

 

Population principale: Qui bénéficiera de ce projet? 

 

Analyse des besoins: Pourquoi les bénéficiaires ont besoin de ce projet? (Pas plus qu’une demi-page) 

 

Méthodologie du projet: Comment allez-vous aider les bénéficiaires (approche, des actions spécifiques, durée du 

projet, date de début et de fin], etc.)? (Pas plus qu’une demi-page) 

 

Objectif du projet: Comment ce projet contribuera à la réponse au virus Ebola et à renforcer les systèmes sociaux 

et de santé pour traiter l'impact continu de cette épidémie et prévenir de futures épidémies à grande échelle? 

 

Autres Objectifs du projet: Quel buts ce projet vise à atteindre? 

 

Activités principales: Quelles sont les activités principales? (S’il vous plaît soyez précis sur la quantité et la qualité 

des activités à réaliser et sur le cadre temporel) 

Dossier Final: Se il vous plaît, indiquer le dossier final que vous pouvez fournir de votre projet et comment 

vous avez l'intention de mesurer les résultats. Une part de recevoir un financement est votre accord pour 

fournir un dossier détaillé sur les réalisations de votre projet (pas plus qu'une page) 



 

Préparer un budget: 

 

Important: Comme les fonds disponibles sont limités, nous vous encourageons à sécuriser des fonds de contrepartie 

pour les grands projets et à limiter vos demandes à ce fonds à des quantités allant jusqu'à € 30 000 - si vous avez 

obtenu des fonds de contrepartie, veuillez indiquer la source du financement et les montants qui ont été confirmés par 

écrit. 

 

Coûts d'activités - des activités de la liste ci-dessous et ajouter des lignes 

si nécessaire: 

dépenses prévues 

  

  

  

  

Coûts de gestion et d'administration 

(ajouter des lignes si nécessaire), comprennent les coûts de 

fonctionnement, le loyer, l’électricité, le téléphone, les transports, etc.: 

 

  

  

  

Frais du personnel  

Salaires du personnel - Indiquez le nombre de salaires du personnel à payer  

Les impôts à payer par l'employeur  

L’assurance pour les employés (santé et autres) - ajouter des lignes au 

besoin 

 

Financement total que vous demandez  

 

Le récit des chiffres: fournir des détails concernant les coûts associés aux grandes lignes de dépenses 

 

 

 

Merci d’envoyer une copie électronique de votre proposition à: pcjustpax@justpeace.va 

 

Si vous devez envoyer votre proposition par courrier, merci de l’adresser à: 

 

Conseil Pontifical « Justice et Paix » 

Palazzo San Calisto 

00120 Cité du Vatican 

Attention: Bureau du Président 


