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LE MESSAGE DE
FRA’ MARCO LUZZAGO
Lieutenant de Grand Maître

Les effets de la pandémie de Covid-19 sur le monde entier sont évidents pour tous. Des millions
de personnes ont perdu un être aimé, beaucoup ont souffert directement des effets de la maladie et un nombre incalculable subit les conséquences d’une crise qui a eu et qui continuera
d’avoir de sérieuses répercussions sur l’économie mondiale dans les années à venir. Viennent
s’ajouter les conséquences personnelles : les personnes âgées isolées qui ont été privées d’affection, les nombreuses personnes qui ont perdu leurs revenus et les jeunes qui n’ont pu profiter
de la période la plus précieuse de leur vie.
Il faudra des années pour retrouver des conditions de vie pré-pandémie. Une partie de la population mondiale ne pourra y arriver que grâce à l’humanité et à la solidarité de ceux qui se
consacrent à l’aide humanitaire. Humanité et solidarité sont deux mots que l’Ordre de Malte
met en œuvre depuis des siècles, animé par la foi en notre Seigneur. Humanité, solidarité et
foi sont les piliers d’un ordre religieux comme le nôtre,
piliers décrits comme notre mission à travers le Tuitio
Fidei et Obsequium Pauperum latin.
“Quand une personne malade arrive, conduisez-la à un
lit et là, comme s’il s’agissait du Seigneur, donnez-lui
ce que la maison a de meilleur à offrir ». Cette directive, écrite en Terre Sainte en 1140 par Fra’ Raymond
du Puy, le deuxième Grand Maître, appartient à la
première Règle de notre Ordre. Aujourd’hui encore, je
crois qu’elle résume admirablement notre mission en
tant qu’ordre religieux laïc de l’Église catholique, une
mission qui place l’homme et ses besoins physiques,
spirituels et moraux au centre de la vie.
Depuis 2017, l’Ordre de Malte est engagé dans un processus de réforme de sa Constitution. L’objectif-clé est
de sauvegarder et de renforcer l’originalité et l’identité de l’Ordre de Malte comme ordre religieux laïc de
l’Église catholique. Réformer une institution très ancienne et unique est une tâche complexe et délicate,
surtout si nous sommes déterminés à protéger notre
essence d’ordre religieux et nos caractéristiques institutionnelles spécifiques. Cette réforme permettra à
l’Ordre d’aborder plus efficacement le contexte changeant et les défis des temps modernes
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Cette nouvelle édition du Rapport d’activité offre une vue

Malte a continué à promouvoir les grandes exigences de l’hu-

d’ensemble des programmes spéciaux développés ces deux

manité : paix, sécurité, action humanitaire, droits de l’homme,

dernières années dans les 120 pays où nous opérons, mais dé-

dialogue interreligieux, migration, réfugiés, santé, environne-

crit aussi comment nous avons adap-

ment et développement durable.

té nos interventions pour faire face à

Sur ce dernier point, le pape François

ce que je n’hésite pas à décrire comme
un réel cataclysme dans nos vies, aux
effets encore plus dévastateurs sur les
plus fragiles.
Quand la pandémie a éclaté, notre
priorité a été de sécuriser nos programmes dans le monde afin de ne
pas interrompre nos actions humanitaires pour les personnes dans le
besoin. De nombreux projets ont de-

Humanité, solidarité et foi
sont les piliers d’un ordre
religieux comme le nôtre.
Ils sont décrits comme
notre mission à travers le
Tuitio Fidei et Obsequium
Pauperum

nous rappelle que le changement
climatique est “l’un des principaux
enjeux actuels pour l’humanité”. Un
nombre croissant de nos projets combine soin de santé, développement
agricole et éco-durabilité.
Enfin, je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui, pendant la très difficile épreuve de la pandémie, ont travaillé avec un engagement si profond

puis été étendus et/ou transformés en

pour aider les autres, sous le symbole

programmes pour la prévention et le

de la croix blanche à huit pointes. Le

traitement des patients Covid et pour

dévouement et l’amour avec lesquels

l’aide sociale, psychologique et matérielle. De nombreuses ac-

des milliers de nos membres, bénévoles, employés et donateurs

tivités ont été mises en œuvre grâce au travail inestimable de

autour du monde ont apporté aide et assistance aux malades, à

nos missions diplomatiques.

leurs familles, aux personnes âgées seules, aux pauvres et aux

Au niveau des relations bilatérales et multilatérales, l’Ordre de

marginalisés de la société sont véritablement louables.
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LE CONSEIL COMPLET
D’ÉTAT 2020
Fra’ Gottfried von Kühnelt-Leddihn
Membre du Souverain Conseil

Réuni à Rome les 7 et 8 novembre 2020, le Conseil Complet d’État a élu Fra’ Mar-

“Je ne peux que vous assurer
de mon plus grand engagement
pour faire face aux défis
qui nous attendent dans les
prochains mois. En premier
lieu, la réforme de la Charte
constitutionnelle et du Code”

co Luzzago Lieutenant de Grand Maître de l’Ordre souverain de Malte. Il suc-

Fra’ Marco Luzzago

conformité avec les mesures anti-Covid. Peu après l’élection, Fra’ Marco Luzzago

cède à Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Prince et 80è Grand
Maître, décédé le 29 avril 2020.
Quarante-quatre membres de l’Ordre sur les cinquante-six admissibles à voter
se sont réunis en corps spécial dont la seule charge est d’élire le chef de l’Ordre
de Malte. Les électeurs sont arrivés à Rome, malgré les difficultés dues à la pandémie, d’Argentine, du Pérou, des États-Unis, du Liban, de France, Suède, Autriche, Allemagne, des Pays-Bas, d’Espagne, de République tchèque, Hongrie, Pologne, Suisse et Malte ainsi que d’Italie. Le vote a eu lieu à la Villa Magistrale, en
a prêté serment devant le Conseil Complet d’État et le délégué spécial du pape,
le cardinal Silvano Maria Tomasi.
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Le Lieutenant de Grand Maître, qui occupera le poste pendant
un an, a ensuite déclaré : « Le Saint-Esprit a tourné avec bienveillance son regard vers moi. Je remercie chacun d’entre vous
d’avoir placé sa confiance en ma personne et d’avoir fait preuve,
par sa présence aujourd’hui, d’un grand amour et dévouement
pour notre Ordre. Pour ma part, je ne peux que vous assurer de
mon engagement maximal pour faire face aux défis qui nous
attendent dans les prochains mois. En premier lieu, la réforme
de la Charte constitutionnelle et du Code, menée avec force par
notre regretté Fra’ Giacomo, vers lequel va ma pensée émue ».
Fra’ Marco Luzzago a déclaré que “2020 a été incontestablement une année très difficile pour nous tous et pour notre
Ordre. Outre le décès du Grand Maître, nous avons dû faire
face au terrible défi posé par la pandémie. C’est avec une
grande satisfaction que je vois tous les jours les efforts déployés par nos membres, bénévoles et employés pour soigner
les malades, réduire les effets de la crise économique et sociale, distribuer des repas aux pauvres, leur fournir les soins
et médicaments dont ils ont besoin et garder le contact avec
les personnes âgées et les handicapés. »
intérimaire pendant les six mois qui ont suivi la mort du 80è
L’un des premiers actes officiels du nouveau Lieutenant de

Grand Maître, six mois extrêmement complexes, rendus en-

Grand Maître a été de conférer le titre de Bailli Grand-croix

core plus difficiles par la pandémie de coronavirus ».

de justice à Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas
« … pour s’être dévoué avec un engagement louable au gouvernement de l’Ordre souverain de Malte comme Lieutenant
Fra’ Marco Luzzago est né à Brescia le 23 juin 1950.
Après un baccalauréat à l’institut Franciscain de
Brescia, il a étudié la médecine aux universités de Padoue et de Parme avant d’être appelé à gérer des intérêts familiaux. Il dirigea des activités commerciales
dans l’industrie de biens de consommation et dans
la vente au détail à grande échelle pendant plusieurs
années.
Marco Luzzago a rejoint l’Ordre souverain de Malte
en 1975 et prononcé ses vœux perpétuels en 2003. Il a
participé pendant de nombreuses années aux pèlerinages de l’Ordre à Lourdes, Assise et Lorette. Depuis
2010, il consacre entièrement sa vie à l’Ordre de Malte,
se rendant dans les Marches pour s’occuper de l’une
des Commanderies de l’Ordre. En 2011, il est fait Commandeur de Justice au Grand Prieuré de Rome où il
occupait le poste de Délégué des Marches du Nord et
de chef de la bibliothèque. Depuis 2017, il est membre
de l’Association italienne de l’Ordre de Malte. C’est un
parent du pape Paul VI.
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IN MEMORIAM:
FRA’ GIACOMO
Prince et 80è Grand Maître
Eugenio Ajroldi di Robbiate
Directeur des communications
Le 29 avril 2020 mourait à Rome, après une brève maladie, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio
di Sanguinetto, Prince et 80è Grand Maître de l’Ordre souverain de Malte. Jusqu’à ses derniers
jours, il a suivi avec attention les questions de l’Ordre, participé aux réunions du Souverain
Conseil et pris les décisions relevant de sa compétence.
Elu à la tête de l’Ordre trois ans auparavant, il a réussi en ce court lapse de temps à obtenir des
résultats significatifs. Son tempérament modéré mais déterminé a permis à l’Ordre de Malte
d’entamer une nouvelle phase de renouveau et d’évolution, à commencer par la révision de la
Charte constitutionnelle. Un processus délicat et complexe auquel le Grand Maître a consacré
une grande partie de son énergie, s’assurant qu’il réponde, le plus possible, aux besoins d’une
institution en forte croissance, mais surtout que soit respectées la nature et les traditions de
l’Ordre de Malte. Son plus grand regret, exprimé à ses collaborateurs les plus proches quelques
jours avant sa mort, fut de ne pas avoir pu achever la réforme. Celle-ci porte néanmoins sa forte
empreinte.
Il naquit à Rome le 9 décembre 1944 au sein d’une famille qui, depuis Benoît XI et pendant près
d’un siècle, a fourni aux papes certains de leurs plus proches collaborateurs.
Homme de grande foi et sensibilité, il a toujours assisté en personne les plus vulnérables, servant des repas aux sans-abri, même une fois Grand Maître, dans les gares de Rome. Il a participé
à de nombreux pèlerinages internationaux de l’Ordre de Malte à Lourdes et aux pèlerinages na-
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tionaux à Lorette et Assise. Il a pris part avec grande joie aux

tristesse et de gratitude sont arrivés dans les heures et les

camps d’été nationaux et internationaux pour jeunes han-

jours qui ont suivi sa mort. Chef d’Etat et de Gouvernement,

dicapés, où il était accueilli chaleureusement par les jeunes,

membres et chapelains, médecins et bénévoles des corps de

bénévoles et invités.

secours de l’Ordre de Malte, personnes assistées mais aussi

Homme d’union et de dialogue, res-

citoyens ordinaires se sont unis dans

pecté et aimé de tous, il tenait son rôle

la douleur de la perte. Le pape Fran-

de Grand Maître avec une grande simplicité et humilité personnelle.
Entré à l’Ordre de Malte en 1985, il
prononça ses vœux religieux en 1993.
Il occupa de nombreux postes au sein
de l’Ordre, dont celui de Grand Prieur
de Lombardie et de Venise puis, pendant presque une décennie, celui de
Grand Pieur de Rome. Il fut d’abord
membre du Souverain Conseil puis

Homme d’union et de
dialogue, respecté et aimé
de tous, Fra’ Giacomo
Dalla Torre tenait son rôle
de Grand Maître avec une
grande simplicité
et humilité personnelle

çois a souhaité lui rendre hommage
dans un message : “Je me souviens de
la fidélité totale au Christ et à l’Evangile de cet homme de culture et de foi
si zélé, ainsi que de son engagement
généreux dans l’exercice de ses fonctions, avec un esprit de service pour le
bien de l’Eglise, et de son dévouement
aux personnes qui souffrent le plus”.
Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio

Grand Commandeur. A la mort du 78è

di Sanguinetto repose dans la crypte

Grand Maître, Fra’ Andrew Bertie, en

de l’église de Sainte-Marie de l’Aventin,

février 2008, il prit la tête de l’Ordre

aux côtés de ses prédécesseurs, Fra’

comme Lieutenant intérimaire. Le 29 avril 2017, le Conseil

Angelo de Mojana di Cologna et Fra’ Andrew Bertie. Nous

Complet d’Etat l’élit Lieutenant de Grand Maître pour un an,

nous souviendrons de lui pour ses qualités humaines et ses

puis Prince et 80è Grand Maître le 2 mai 2018.

façons de faire cordiales et affectueuses. Il reste un exemple

Des milliers de messages de condoléance, d’expression de

pour nous tous.
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LA RÉPONSE DE
L’ORDRE DE MALTE À LA
PANDÉMIE DE COVID-19
Plus de 4,9 millions de victimes et de 240 millions
de personnes infectées. Ces chiffres,
malheureusement toujours à la hausse, ne reflètent
que partiellement le tsunami sanitaire, social et
économique qui balaie le monde entier depuis 2020.
Jamais auparavant la mission médicale et sociale
de l’Ordre de Malte n’a été aussi importante. Grands
Prieurés, Associations, Corps de secours, médecins
et bénévoles se sont mobilisés, aux côtés des services
de santé nationaux, pour apporter aide et espoir
aux populations affligées.
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DES DÉFIS INIMAGINABLES
DANS L’ACCOMPLISSEMENT
DE NOTRE DEVOIR
Dominique de La Rochefoucauld-Montbel
Grand Hospitalier
En quelques semaines, la pandémie de Covid-19 a conduit l’humanité à remodeler priorités sanitaires, modèles économiques et socialité. Tous les habitants de la planète ont dû repenser leur
façon de vivre, en plaçant la santé au premier plan. Les plus touchées ont cependant été les
personnes en marge de la société, au bas de l’échelle sociale. Parallèlement, de nombreuses familles aux revenus sûrs se sont retrouvées en grande difficulté économique en quelques mois.
Dans ce contexte, les mots de Sa Sainteté le pape François dans “Dieu et le monde à venir”, sont
particulièrement importants : “Dans la vie il y a des moments d’obscurité. Trop souvent, nous
pensons qu’ils n’arrivent qu’aux autres et pas à nous, à quelqu’un d’autre, dans un autre pays,
peut-être sur un continent lointain. Au lieu de cela, nous nous sommes tous retrouvés dans le
tunnel de la pandémie”.
Pour sortir de ce tunnel, l’Ordre de Malte a poursuivi ses activités, redoublé ses efforts. Nous
avons dû repenser nos projets caritatifs pour les adapter à la situation et répondre aux nouvelles demandes d’aide croissantes.
Quand les soupes populaires ont dû fermer, pour des
raisons sanitaires, des colis alimentaires ont rapidement été livrés en remplacement ; quand les hôpitaux
ont atteint leur capacité maximale, d’autres ont été
construits ; quand nos bien-aimés Malades ont été
isolés chez eux, les pèlerinages et camps ayant dû
être annulés, des dispositifs connectés ont été fournis
pour maintenir un contact virtuel avec leurs familles,
entre eux et avec nous.
De nouveaux défis ont conduit à de nouvelles initiatives
De nouvelles activités ont été développées : des centres
de soutien psychologique, des procédures de soutien
médical, des postes de pré-diagnostic et des centres de
vaccination. Toutes ont été lancées selon l’approche holistique de l’Ordre : le corps et l’âme sont traités de manière égale. Je suis ainsi fier de dire qu’alors que les populations étaient confinées, que les pays fermaient leurs
frontières et suspendaient l’aide internationale, un plus
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grand nombre de projets transnationaux ont pu être menés.

Pas une option – une vocation

La plateforme “Doctor to Doctor” a été mise en place pour des

Depuis ses débuts, l’Ordre de Malte combat les maladies, de

échanges horizontaux à travers quatre continents. Expertise

la lèpre à la tuberculose et la malaria, les catastrophes na-

et expériences ont été partagées et de nombreux spécialistes

turelles et humaines, suivant sa tradition mais toujours mo-

sanitaires ont pu être mieux informés. Au tout début, on sa-

derne dans son action. En cette terrible situation, soutenir

vait très peu de choses sur la maladie qui a fait autant de vic-

les personnes dans le besoin n’était pas une option, mais un

times qu’une grande guerre. Cette mé-

devoir, la poursuite naturelle de sa

connaissance a engendré un manque

vocation originelle : renforcer la foi et

d’équipement de protection, puis une
course à la production et la recherche
d’écouvillons pour le dépistage et la
détection, et pour finir la course inégale aux vaccins et traitement.
Les demandes de soutien de gouvernements nationaux aux particuliers,

Pour l’Ordre de Malte,
en cette terrible situation,
soutenir les personnes dans
le besoin n’était pas une
option mais une vocation

soulager la souffrance.
Je souhaite remercier de tout mon
cœur nos membres et bénévoles qui
ont poursuivi nos activités avec un
dévouement inlassable, mettant souvent leur santé en danger, ainsi que
tous ceux qui ont soutenu nos efforts.
Les mois passés nous ont confrontés

de chefs spirituels aux paroisses lo-

à des défis inimaginables dans l’appli-

cales, étaient un défi quotidien. Le
besoin était partout, la pandémie menaçant tous les pays

cation de notre devoir de protéger les plus fragiles, les ma-

de manière égale. Les nombreux conflits déjà existants ont

lades, les handicapés et les personnes âgées à qui l’Ordre de

continué et l’attention publique s’est détournée des crises en

Malte s’est dévoué avec acharnement et continuera de consa-

cours, comme le réchauffement de la planète, la traite d’êtres

crer ses efforts. Nous avons toujours été là pour eux et conti-

humains et la fuite des réfugiés et des migrants.

nuerons de l’être.

section 1 - LA RÉPONSE DE L’ORDRE DE MALTE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
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L’ACTION MONDIALE DE
MALTESER INTERNATIONAL
CONTRE LA COVID-19
Thierry de Beaumont-Beynac
Malteser International, Président
La pandémie de Covid-19 a dévasté vies, santé publique, moyens de subsistance

Alors que Malteser
International continue de
lutter contre la Covid-19 pour
empêcher la propagation
de la maladie parmi
les personnes les plus
vulnérables du monde, un
fait est certain : la pandémie
nécessitera un esprit de
solidarité mondiale si elle
veut être maîtrisée

et économies à travers le monde. Son impact n’a cependant pas été uniforme.
Les communautés déjà confrontées à des besoins humanitaires extrêmes sont
devenues encore plus vulnérables, les inégalités existantes ont été exacerbées.
Sa propagation représentait un risque accru de maladie sérieuse et de mort
pour les personnes vivant dans des pays aux systèmes de santé déjà affaiblis
par des conflits. Les familles déplacées dans des camps surpeuplés aux services
de santé déjà surchargés ont eu du mal à se protéger.
Avec les confinements nationaux dans de nombreux pays, la crise sanitaire est
rapidement devenue crise économique. Les pays ont glissé dans la récession,
des ménages ont perdu leurs revenus et le prix de la nourriture a augmenté
significativement. A la fin de 2020, quelques 270 millions de personnes dans le
monde étaient exposées à la faim et à la famine en raison de la crise.
Plan d’urgence coronavirus
Peu après que la Covid-19 a été déclarée pandémie mondiale, Malteser International a lancé son Plan d’urgence coronavirus dans 29 pays, avec un triple objectif : soutenir ses opérations humanitaires vitales, prévenir la propagation du
virus et atténuer les répercutions économiques de la crise pour les populations
les plus vulnérables.
Il a fallu adapter les programmes de Malteser International aux réalités Covid.
Les mesures prises par les gouvernements entravaient l’accès aux aides, livraisons et services. Des procédures ont été mises en place pour permettre aux programmes et aux équipes partenaires d’agir et de fournir des services essentiels
aux communautés dans le besoin. Une gestion à distance a été organisée quand
cela était possible et les chefs de programmes ont négocié avec les donateurs
institutionnels une flexibilité des financements afin de composer avec les retards et les suspensions temporaires d’opérations dus à la crise. Malgré ces défis
et le risque d’infection, l’équipe de Malteser International est restée à son poste,
risquant sa vie pour aider les plus démunis.
Dans le cadre du plan de soutien aux efforts mondiaux contre la Covid-19,
Malteser International a renforcé les systèmes Eau, assainissement et hygiène
(WASH) dans ses régions d’action et fournit aux centres de santé des médicaments, des bouteilles d’oxygène, des produits d’hygiène et des équipements de
protection individuelle (EPI). Des stations de lavage de mains ont été mises en
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place et des informations essentielles sur la propagation du
virus délivrées. Enfin, des initiatives comme l’aide financière
et des bons alimentaires ont été introduites dans des programmes existant pour prévenir, atténuer et répondre aux
impacts dévastateurs de la pandémie.
Faits saillants de l’action de Malteser International
Malteser International a appliqué la People-First Impact
Method dans sa réponse à la Covid-19 en République démocratique du Congo. L’expérience de l’épidémie d’Ebola a
montré l’importance d’associer les communautés locales à la
réponse aux crises. Cela demande un engagement actif auprès des communautés pour comprendre leurs perceptions
et résoudre ensemble les problèmes. Malteser International
a offert des consultations aux professionnels de santé, procuré du matériel médical et installé des stations de lavage
de mains dans des régions mal desservies. L’agence a aussi
travaillé avec des groupes locaux pour diffuser des informations sur la prévention de la Covid-19. Les messages radiophoniques et les programmes d’information ont atteint
jusqu’à 1.2 million de personnes.
En plus de la souffrance due à presque 10 ans de guerre civile,
la Syrie a dû faire face à la Covid-19. Malteser International
a continué à soutenir les hôpitaux et ambulatoires dans la
région d’Idleb, dans le nord-est du pays, leur fournissant des
EPI et du matériel médical. Pour aider à prévenir la propagation du coronavirus dans les camps pour déplacés et dans les
campements informels, Malteser International fournit également de l’eau potable, distribue des kits d’hygiène et assure
une gestion appropriée des déchets.

En Haïti, Malteser International a distribué des flyers sur la

Lorsque les autorités ont imposé au Pakistan des mesures

Covid-19 et des produits d’hygiène aux personnes dans le be-

de confinement, de nombreux journaliers ont lutté pour

soin, tout en prenant soin des personnes âgées.

survivre. La perte d’un revenu quotidien a forcé des familles
à sauter des repas ou à réduire leur quantité de nourriture.

“Une pandémie loin d’être terminée”

Pour répondre à leurs besoins immédiats, Malteser Interna-

Le développement et le déploiement des vaccins dans de

tional a restructuré ses projets afin d’inclure une aide finan-

nombreux pays a apporté un nouvel espoir, mais la pandé-

cière et alimentaire pour plus de 60 000 personnes, dont des

mie est loin d’être terminée. De nombreux pays comptent de

personnes avec handicap et des veuves.

nouvelles contagions. Ce sont les personnes qui vivent au

En plus de renforcer les systèmes de santé avec la fourniture

milieu de conflits et dans la pauvreté qui souffrent le plus.

d’EPI aux employés et bénévoles au Myanmar, notre équipe

En l’absence de solution, l’impact de la pandémie serait catas-

à conduit des formations à l’hygiène pour les membres de la

trophique et pourrait conduire à des conflits violents accrus

communauté, touchant plus de 400 000 personnes avec des

dans le futur.

informations essentielles sur la propagation du virus.

Grâce au soutien d’institutions, de fondations et d’entités

En Ouganda, Malteser International a mis en place une unité

de l’Ordre de Malte, Malteser International continuera de

d’isolement à l’hôpital Lubaga à Kampala. Pour que les per-

travailler en 2021 à prévenir la propagation du coronavirus

sonnes malades ou blessées reçoivent à temps une aide mé-

parmi les personnes les plus vulnérables. Une chose est cer-

dicale malgré le confinement, l’hôpital a également été doté

taine : la pandémie demandera un esprit de solidarité mon-

d’une ambulance.

dial pour être contrôlée.

section 1 - LA RÉPONSE DE L’ORDRE DE MALTE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
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CE QUE NOUS AVONS APPRIS
DE LA PANDÉMIE
Georg Khevenhüller Metsch
Malteser Hilfsdienst, Président

2020 a été un énorme défi pour l’Ordre de Malte en Allemagne. Depuis le début, nous avons
combattu la pandémie sur plusieurs niveaux, aussi bien en tant qu’organisation humanitaire
qu’en tant que responsables d’hôpitaux, maisons de repos et centres d’assistance sociale. Nous
avons fait face à la crise avec nos 75 000 employés et bénévoles, mais y avons aussi vu une opportunité. Les mesures que nous avons introduites il y a un an sont pour l’essentiel toujours en
vigueur aujourd’hui.
Au début de la pandémie, nous avons mis en place pour la première fois une cellule de crise. Nouvelle structure de gestion formée d’employés et de bénévoles, elle comprenait le responsable du
service des urgences (chef de la cellule de crise), le médecin fédéral, l’équipe du comité d’hygiène
et les autres personnes en charge des urgences, des services sociaux, de l’informatique, de la logistique, des achats et de la communication. Appelée “Organi-

Cette pandémie a posé
un énorme défi à l’Ordre
de Malte en Allemagne.
Après plus d’un an de
distanciation sociale et de
mesures d’hygiène strictes,
nous sommes tous épuisés
émotionnellement. Mais
cette crise est aussi l’occasion
d’apprendre pour l’avenir

sation structurelle spéciale” (BAO), elle vise à apporter des conseils sur des questions liées à la pandémie mais aussi à donner des directives univoques à tous
nos opérateurs : pour le respect de la législation, pour la coordination avec les
autorités fédérales et agences nationales de Protection civile, ainsi que pour la
définition de recommandations contraignantes en matière de santé et d’hygiène
en accord avec les autres organisations humanitaires. La synergie entres spécialistes et experts a permis une réponse rapide et uniforme dans des situations
difficiles. Au plus fort de la crise pandémique, la BAO se réunissait tous les jours.
Renforcer les soins pour les personnes à risque
Le renforcement vigoureux des activités pour les personnes âgées et autres
groupes à risque a fait partie des réponses les plus rapides à la crise. Dans plus
de 200 villes et communes allemandes, nous avons créé presque 400 initiatives
sociales supplémentaires. Lors de consultations téléphoniques et chats en
ligne, nos bénévoles ont rendu plus légère la solitude et atténué les préoccupations. Dans plus de 150 localités, a été organisé un service gratuit de courses et
de livraison de médicaments à domicile. Une centaine de nouveaux services ont

été créés pendant la crise de Covid-19 : des biens de première nécessité ont été distribués aux
sans-abri et autres personnes vulnérables; les réfugiés ont pu suivre des cours d’allemand en
ligne; les parents de patients atteints de démence ont reçu conseils et soutien par téléphone; la
promenade des animaux domestiques a été assurée et, dans de nombreux lieux, des masques
de protection ont été cousus et distribués gratuitement.
Sur le plan spirituel, nous avons créé une plateforme sur les réseaux sociaux pour fournir une
assistance et des conseils hebdomadaires pour le soin de l’esprit et pour rassurer les personnes.
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De plus, notre centre spirituel a institué une pastorale télé-

Grèce, le Kosovo, la Hongrie et la Biélorussie, ont reçu un sou-

phonique pour les employés. Nous avons aussi organisé une

tien important de Malteser Hilfsdienst, le corps de secours de

“salle de deuil digitale” ouverte à tous, pour que condoléances

l’Ordre de Malte en Allemagne.

et mots de réconfort soient adressés directement aux personnes ayant perdu un être cher.

Notre principale préoccupation : les personnes âgées

Nos hôpitaux et structures de soins pour personnes âgées

Au début de l’été 2020, les centres d’assistance pour per-

ont été touchés lourdement par la pandémie. C’est précisé-

sonnes âgées sont devenus notre préoccupation principale.

ment là qu’un problème d’approvisionnement est apparu en

Les visites n’étaient plus autorisées et les familles étaient

premier. Il n’y avait plus de masques, les blouses protectives

déchirées, beaucoup risquant un grave isolement. Les bé-

étaient vendues à des prix exorbitants et, souvent, le vendre-

névoles se sont réunis devant ces structures et ont proposé

di, les employés ne savaient pas s’ils auraient assez de maté-

chansons et performances pour divertir les résidents qui les

riel pour l’équipe du week-end. Grâce à la BAO qui a procuré

regardaient de leurs fenêtres. Les très jeunes bénévoles de

des fournitures de l’étranger, ce problème a été résolu. Les

Malteser Jugend ont eux aussi aidé les personnes âgées et

bénévoles ont cousu des masques pour ceux qui en avaient

les personnes seules avec des fleurs et des dessins. Malgré

besoin. Mais les masques étaient rares partout en Europe et

les hauts standards de prévention, il était impossible d’éviter

les agences d’aide de l’Ordre de Malte en France, mais surtout

que de nombreuses structures soient touchées gravement

des pays de l’Est de l’Europe comme l’Albanie, la Lituanie, la

par la pandémie, avec la mort de certains résidents et l’infec-

Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Croatie, la

tion de l’équipe médicale et paramédicale.
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Dans certaines structures d’aide aux personnes âgées d’autres

Quand, à la fin de 2020, le gouvernement allemand a deman-

organisations, fermées par les autorités en raison du nombre

dé la création de centres de vaccination, nous en avons or-

élevé de cas de contagion, notre équipe a apporté de l’aide pour

ganisés dans plusieurs villes. Aujourd’hui, avec notre équipe,

l’évacuation et l’hospitalisation des patients dans d’autres mai-

nous nous efforçons de garantir la vaccination la plus rapide

sons de repos.

possible de toute la population. Le recrutement rapide d’un

Dans la seconde moitié de l’année, nos employés et bénévoles

personnel suffisant pour les centres de vaccination constitue

ont mis en place des centres de test Covid-19 et aidé aux fron-

un autre résultat important.

tières, dans les aéroports et dans les stations ferroviaires.

LEÇONS POUR LE FUTUR
1.

Mise en œuvre de la cellule de crise

2.

Les premiers secours sont la colonne vertébrale dans

6. Notre force réside dans notre capacité à reconnaître
les nouveaux besoins et à réagir d’une manière flexible,
créative et rapide.

une épidémie. Les compétences de gestion de crise de
Malteser Hilfsdienst doivent être renforcées.

7.

Maintenir un contact personnel entre les bénévoles et
les employés afin qu’ils ne se sentent pas seuls. Nombre
de nos bénévoles sont des personnes âgées et font par-

3. Les secteurs “Premiers secours” et “urgences” doivent

tie des personnes à risque !

être encore amplifiés en cas de graves crises sanitaires.
8. Activer des canaux de communication à plusieurs ni4. La coopération et le travail en réseau à l’intérieur de

veaux, y compris avec de nouveaux réseaux sociaux,

l’Ordre de Malte doivent être consolidés et développés.

pour partager des messages et des rapports avec tous
les membres de l’association.

5. Le travail en réseau avec les agences gouvernementales et les autres organisations humanitaires doit être
étendu pour réagir plus rapidement.

9. Personne, ni nos patients, ni nos employés, ni nos bénévoles, ne devrait jamais être laissé seul pendant une crise

section 1 - LA RÉPONSE DE L’ORDRE DE MALTE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
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SOLI’MALTE: UN SERVICE
D’URGENCE POUR
LES NOUVEAUX PAUVRES
Jean-Baptiste Favatier
Ordre de Malte France, Président (2019-2021)
Avec la crise de la Covid - 19, l’Ordre de Malte France fait face à une forte augmentation de la précarité ne se limitant pas à la pénurie alimentaire. En réponse
à ce contexte inédit, il a lancé en 2020 un nouveau service embarqué d’urgence

Une aide « tout en un » qui
propose à cette population
invisible, où qu’elle se trouve
en France, des repas, une
écoute, des kits de premiers
secours et d’hygiène

appelé Soli’Malte pour assurer les maraudes avec 4 services intégrés : un secours
alimentaire, une assistance sanitaire, un kit d’hygiène de base et une écoute.
Une précarité grandissante
La France compte environ 8, 8 millions de personnes en situation de précarité
et 2, 2 millions de personnes en très grande précarité. La cohésion sociale est
dégradée tandis que l’aide d’urgence étatique a tendance à se replier.
On distingue 3 types de précarité :
•• 250 000 sans-abris plus isolés du fait du repli des services d’urgence et des
périodes de confinement ;
•• Environ 500 000 travailleurs pauvres, d’autant plus fragiles qu’ils n’ont pas le
réflexe de faire appel à l’aide d’urgence. Réciproquement les systèmes d’urgence ne savant pas répondre à leurs besoins ;
•• 1,5 millions de personnes âgées isolées et 300 000 en situation de mort sociale.
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Une réponse urgente nécessaire
Afin que le confinement bien que meilleure réponse sani-

•• Deuxièmement, l’hygiène avec la distribution de kits d’hygiène ;

taire ne devienne la pire réponse sociale, l’O.M.F. a réorienté

•• Troisièmement, les soins avec les premiers gestes de bilan

en urgence 80% de ses ressources vers des missions Covid-19

(prise de température, prise de tension, saturation en oxy-

pour pallier les nouveaux besoins en proposant un nou-

gènes) et l’orientation vers les services de santé en cas de

veau concept de maraude alimentaire, sanitaire et sociale,
Soli’Malte. Il s’agit d’un « tout en un » inédit qui consiste à
mettre à disposition de cette population invisible, là où elle

besoin ; et la distribution de masques.
•• Enfin, un accompagnement bienveillant avec un soutien
psychologique et spirituel d’urgence.

se trouve, des repas, une écoute, des gestes de premier se-

Sont concernées par le dispositif les villes suivantes répar-

cours (prise de température, prise de tension, etc) et un kit

ties sur l’ensemble du territoire : Bourges, Brest, Toulouse,

d’hygiène de base.

Bordeaux, Nantes, Reims, Lille et Douai, Clermont-Ferrand,
Biarritz et Bidart, Strasbourg, Colmar, Lyon, Boulogne-Billan-

Ainsi, 1500 bénévoles, secouristes et soignants sur le terrain,

court et Rueil Malmaison (Paris), Rouen, Versailles, Toulon.

dans une douzaine de grandes agglomérations françaises
ont pris le temps d’apporter cette aide « tout en un » unique

Un nouvel exemple pour une vocation ancienne

en son genre.

L’Ordre de Malte, en près de 1000 ans, a traversé plusieurs
pandémies et su trouver à chaque fois les solutions concrètes

Concrètement, chacun de nos véhicules compte 3 à 4 béné-

adaptées à la situation grâce à sa vocation : secourir, soigner

voles intervenant dans le domaine social et sanitaire. Le vé-

et accompagner sur le terrain les personnes fragilisées par la

hicule se déplace sur les principaux lieux de vie ou de som-

maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion. Soli’Malte en

meil des personnes en situation de précarité selon un circuit

est une nouvelle illustration.

fixe et défini. Soli’Malte apporte un « tout en un », c’est-à-dire

Le dispositif Soli’Malte est appelé à perdurer car il permet une

4 services aux grands précaires dans un seul véhicule :

action efficace sur le terrain et adaptable à toutes les situations.

•• Premièrement, une réponse à l’urgence alimentaire avec

Les bénévoles de l’Ordre de Malte France, sont, avec cet outil, prêts

la distribution de repas ou de colis alimentaires ;

et motivés pour venir soulager toutes les formes de précarité.

section 1 - LA RÉPONSE DE L’ORDRE DE MALTE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
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L’ITALIE EN PRÈMIERE LIGNE
CONTRE LA COVID-19
Niccolò d’Aquino di Caramanico
Délégué de la Lombardie

L’Ordre de Malte a apporté des réponses immédiates dès l’explosion de la pandémie. Dans le
pays le plus frappé lors des premiers mois de la contagion, les composantes de l’Ordre se sont
mises en marche en quelques jours.
Les trois Grands Prieurés et leurs 31 délégations, l’ACISMOM (l’Association des Chevaliers italiens), le CISOM (Corps italien de secours de l’Ordre), le Corps militaire, auxiliaire de l’Armée
italienne, ont tous joué leur rôle et continuent de le faire. La reconnaissance des personnes
assistées et des autorités nationales et locales confirment la validité de leurs actions.
Beaucoup d’initiatives semblables au Nord, au Centre et au Sud, en phase avec
ce qui est fait en “temps normal” mais, bien entendu, de façon accrue : livraison
de denrées alimentaires aux personnes et aux familles en difficulté, distribution de médicaments; accompagnement dans les centres médicaux de patients
avec des difficultés à marcher; distribution de vêtements, issus des confiscations effectuées par la Guardia di Finanza.
De nouveaux besoins, de nouvelles initiatives
D’autres activités sont entièrement nouvelles, parfois très simples mais essentielles, comme la livraison de milliers de masques de protection, la prise de
température dans les aéroports et les gares ou le contrôle des distances et de
l’afflux des fidèles dans les églises, sur requête spécifique des prêtres. Ou encore
l’accueil et la gestion des personnes en attente de test ou de vaccin dans les
structures du pays.
D’autres activités, en revanche, sont décidément plus complexes. “La Covid,

La campagne nationale
anti-Covid-19 a mobilisé
toutes les institutions de
l’Ordre de Malte : les trois
Grands Prieurés et leurs
31 délégations, l’Association
italienne, le Corps italien
de secours et le Corps
militaire, auxiliaire
de l’Armée italienne

dans sa tragédie, a eu un aspect positif : elle a su alimenter l’“imagination” caritative de notre Ordre”, commente Clemente Riva di Sanseverino, Procurateur
du Grand Prieuré de Lombardie et de Venise. Lui fait écho Amedeo de Franchis, Procurateur du
Grand Prieuré de Rome : “Nous avons trouvé des façons innovantes de relancer notre action
et de la rendre plus efficace. Nous avons su tirer un résultat utile de la crise socio-sanitaire en
cours”.
Et les résultats ont été visibles. Du travail du personnel sanitaire et logistique sur le bateau
Splendid amarré dans le port de Gênes et utilisé pour les hospitalisations post-Covid, à l’utilisation de tablettes pour la stimulation cognitive lors de sessions assurées par les psychologues
de l’Ordre.

section 1 - LA RÉPONSE DE L’ORDRE DE MALTE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
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Il a aussi fallu adapter des activités plus traditionnelles. Ain-

lors des confinements ont fait partie des premières actions.

si, par exemple, dans les cantines dirigées par l’Ordre, comme

“Nous nous sommes fait une place aussi dans l’activité des

à Rome, Pompéi, Varèse, la livraison de paniers à emporter a

tests”, déclare le général Mario Fine, commandant du Corps,

remplacé le service à table.
Dans les villes où l’Ordre ne dirige ou ne collabore pas à des
cantines, l’acquisition de bons d’achat pour les supermarchés

Construction de deux centres Covid-19

a été – et continue d’être – une alternative valide. À Milan

Deux centres dédiés aux patients Covid, c’est ce qu’a

et dans d’autres villes, par exemple, la livraison se déroule

réalisé lors des premiers mois de la pandémie le CI-

dans une église ou dans un centre auquel la délégation lo-

SOM. À Milan, il a répondu immédiatement à la de-

cale est très liée. La délégation, le CISOM et le corps militaire

mande d’aide de la Région Lombardie, en collaborant

s’alternent au service, confirmant l’esprit de collaboration

au chantier de l’hôpital de la Fiera par un soutien

interne et fraternelle indispensable dans ces circonstances.

logistique et opérationnel dans la gestion du personnel et du matériel nécessaire à l’aménagement

D’autres interventions, elles, ont été étudiées pour répondre

du nouveau pôle de réanimation.

au mieux à la crise. De la construction en des temps record

“Dans ce même esprit, plus de cent bénévoles ont

de deux centres Covid par le CISOM au drive-in pour les tests

travaillé au lancement en seulement 21 jours de l’hô-

rapides à l’hôpital de l’Ordre Saint Jean-Baptiste de Rome.

pital Covid de Civitanova Marche”, souligne avec

“Après les tests nous avons enchaîné avec la vaccination des

satisfaction Gerardo Solaro del Borgo, président du

patients diabétiques de l’hôpital” raconte Riccardo Paternò

CISOM. Le résultat est une structure hospitalière de

di Montecupo, président de l’ACISMOM à qui appartient la

plus de 5 000 m² à la pointe, avec 84 lits entre soins

structure. “L’objectif était d’assurer que tous ceux qui fré-

intensifs et intermédiaires”.

quentent l’hôpital – surtout les patients – soient mis à l’abri

L’activité des équipes des Psychologues d’Urgence

de la contagion”.

a été aussi importante : 110 professionnels travaillant de 8h à minuit, 7 jours/7, pour plus de 3 300 de-

La campagne nationale a aussi mobilisé le Corps militaire de

mandes de soutien psychologique par téléphone.

l’Ordre. Le contrôle de la température effectué souvent avec
le CISOM et la collaboration avec les patrouilles routières
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soulignant la collaboration avec les agences sanitaires locales et les forces armées italiennes. Le soutien à l’hôpital de

Surveillance du confinement avec des drones

campagne de Crema, comme à d’autres hôpitaux, a été très

Le contrôle de la circulation routière se fait désor-

exigeant. Les militaires de l’Ordre se sont aussi chargés du

mais du ciel, avec des drones, moins coûteux que

don de plus de 300 ordinateurs à des écoles lombardes et si-

les hélicoptères. Ainsi, certaines polices municipales

ciliennes pour l’enseignement à distance des élèves avec des

ont demandé de l’aide au Corps militaire de l’Ordre

difficultés économiques.

pour contrôler les transgressions aux restrictions
de déplacement pendant les confinements. Dans

Un regard encore plus attentif continue d’être porté aux

certaines localités du Piémont (San Mauro Torinese,

“derniers parmi les derniers”. “Nous ne pouvions bien sûr pas

Ozegna, Frossasco, Burolo, San Giusto) est entrée en

abandonner les familles accueillies à Naples dans les deux

action l’équipe des Systèmes aéronefs pilotés à dis-

maisons pour parents d’enfants touchés par de graves ma-

tance. Avec l’utilisation de matériel de pointe, elle a

ladies et hospitalisés”, raconte par exemple Arturo Martucci

facilité le travail des forces de l’ordre dans des zones

di Scarfizzi, Procurateur du Grand Prieuré de Naples et de

à forte densité de population mais où le nombre

Sicile. Et ainsi, malgré mille difficultés, l’aide a continué. “La

d’agents est faible.

plus belle récompense a été une lettre émouvante que nous a
écrite une petite fille à sa sortie de l’hôpital”.
langues se trouve un poste de première écoute médicale, tenu
“Parmi les “derniers” se trouvent évidemment les travailleurs

par des médecins de la délégation locale. Le succès du projet

étrangers, de plus en plus indispensables aux familles ita-

“Maria aiuto dei migranti” (“Marie aide des migrants”) a été im-

liennes et aux usines et entreprises : ils n’ont souvent pas accès

médiat, confirmé par la file d’attente des fidèles, plus longue

ou ont un accès très limité aux soins. Ainsi, à Milan, sur le par-

chaque dimanche, qui a poussé la Ville de Milan a accorder son

vis d’une église où sont célébrées les messes dans différentes

patronage. Un nouveau signe de l’intérêt de notre travail.
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LES PLUS PETITS BÉBÉS
DE BETHLÉEM
Michèle Burke Bowe
Ambassadeur pour la Palestine

À l’hôpital de la Sainte Famille de Bethléem, dirigé par l’Ordre de Malte, l’Unité de soins néo-natals
intensifs (NICU), constituée de 18 couveuses de pointe, est source d’espoir. Les infirmières, les résidents et les médecins s’y occupent attentivement des bébés fragiles, les aident à respirer, à maintenir une bonne température corporelle et leur apprennent à avaler.

Pendant la pandémie,
423 bébés ont été admis
à l’unité de soins intensifs
néonatals, un énorme
défi pour l’Hôpital
de la Sainte-Famille

Soins, espoirs et prières s’y rejoignent pour créer les miracles quotidiens de la vie.
Le poste d’infirmières est entouré par les couveuses individuelles des bébés.
Chaque couveuse dispose d’une chaise pour que la mère ou le père puisse rester
vigilant et parler à son nouveau bébé. Le bourdonnement constant de médecins
et d’infirmières se tenant informés vient s’opposer aux pleurs et aux bips des
machines. Le mouvement de l’équipe est parfaitement chorégraphié. L’équipe,
formée, sait quand intervenir et quand suivre de près les bébés fragiles.
Le docteur George dirige ce service, assurant les meilleurs soins et résultats
pour chaque bébé. En 2020, l’équipe a admis 423 bébés pour des soins vitaux. Le
docteur George a remarqué que ces bébés sont plus précoces, plus petits et plus
malades que les années passées. Il attribue cela aux niveaux de pauvreté et d’an-

xiété rendus extrêmement hauts par la pandémie à cause de laquelle la plupart des maris ont
été au chômage pendant une année. La plupart des mères se sentent coupables de ne pas ache-
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ter de vitamines prénatales ou de ne pas venir pour des soins

Le nombre plus important de bébés à besoins élevés a mis

prénatals réguliers. Elles pointent du doigt les fermetures et

à rude épreuve les équipes qui travaillent depuis mars 2020

confinements fréquents et les difficultés financières. Elles

sans congés. Tous font des heures supplémentaires pour

font manger leurs enfants avant de se nourrir elles-mêmes.

remplacer les collègues en isolement ou touchés par le Covid. Le budget de la NICU a pâti des séjours longue durée

Soins particuliers pour les grands prématurés

et des besoins plus spécifiques des bébés. 25 bébés sont res-

L’hôpital de la Sainte Famille est le seul hôpital de la région qui

té 50 jours ou plus à la NICU, certains sont encore hospi-

peut faire naître des bébés avant 32 semaines et prendre soin

talisés, soit une augmentation de 50% par rapport à 2019.

d’eux. En 2020, il a vu naître 67 bébés avant 32 semaines. En

Les coûts de ces longues hospitalisations sont bien au-delà

2019, ils n’étaient que 33. L’espoir se trouve dans les 4 bébés nés à

de ce que les familles de Bethléem peuvent se permettre.

23 ou 24 semaines, en pleine pandémie, qui non seulement ont

Peu de familles ayant une assurance médicale, l’hôpital se

survécu mais se sont épanouis malgré leur extrême prématu-

tourne vers notre Poor Case Fund pour couvrir ces coûts,

rité. Leurs parents, très craintifs au début, se sont sentis plus

s’appuyant sur la Fondation de l’hôpital de la Sainte Famille

optimistes chaque jour. Namat, qui a fait naître Maya, 450g, à

pour trouver de généreux donateurs. Grâce à l’Ordre de

23 semaines, est sûre que le bébé a survécu grâce à l’attention

Malte, les bébés les plus petits de Bethléem ont toute une

et la patience du docteur George et parce que les infirmières

équipe pour les aider dans leur combat pour la vie. Grâce à

ont chanté pour l’encourager à devenir forte. Maya respire

vous, Maya est un autre miracle quotidien de l’hôpital de la

seule et avale bien. Elle est presque prête à rentrer chez elle.

Sainte Famille.
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LUTTER CONTRE
LA COVID-19
EN AMERIQUE LATINE
José Joaquín Centurion
Hospitalier de l’association cubaine
La Covid-19 est devenu la première cause de décès au Pérou, Brésil, Chili, Panama et en Equateur, la deuxième aux Etats-Unis, au Mexique, en Bolivie, Colombie, au Belize et Costa Rica. Carissa Etienne, cheffe de l’Organisation panaméri-

L’Association de l’Ordre de
Malte a essayé d’atteindre
les plus vulnérables en
fournissant des produits
essentiels, de la nourriture
aux médicaments

caine de la santé, a souligné que “l’Amérique latine est l’une des régions les plus
inégales du monde. Les millions de personnes vivant de l’économie parallèle
n’ont pas eu la possibilité de rester chez elles... et pour celles qui vivent dans
des milieux défavorisés et des zones reculées – comme nos communautés autochtones et les migrants – les soins de santé appropriés étaient souvent hors
de portée”.
Les organisations de l’Ordre ont intensifié leur soutien aux plus fragiles
Les associations de l’Ordre de Malte d’Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes ont tendu la main aux plus vulnérables, fournissant des produits essentiels, de l’alimentation au matériel médical.
L’Association argentine par exemple a distribué environ 12 000 kg de nourriture
et 7 700 repas par semaine. L’ambassade des Bahamas a soutenu financièrement les œuvres de charité locales et le Réseau d’alimentation des Bahamas.
L’Association colombienne a fourni nourriture et biens essentiels à la zone de Bogota et à de nombreuses zones du pays et
a aidé le diocèse de Cúcuta dans les soins aux migrants du Venezuela. L’Association cubaine a continué de livrer de la nourriture. Le centre La Casa de Malta, fermé pendant le confinement mais qui a rouvert après quelques mois, a poursuivi une
pleine distribution de nourriture et de fournitures. Les jeunes
bénévoles de l’Association cubaine ont livré environ 15 000
sandwiches par semaine aux plus vulnérables. L’Association
cubaine a maintenu une livraison à domicile de l’Eucharistie,
le dimanche. A Cuba, la plupart des structures a pu livrer de la
nourriture dans le respect des restrictions. Des médicaments
ont été envoyés en Haïti à travers les Angels of the Caribbean
(corps haïtien d’infirmiers de l’Association cubaine) et l’hôpital Saint Joseph’s Mercy de Georgetown, Guyana, a reçu du
matériel médical, principalement des nébuliseurs à bras latéral pour traiter l’insuffisance respiratoire liée à la Covid. L’Association du Panama a pu livrer de la nourriture, des produits
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de toilette, des masques, des équipements médicaux ainsi

d’hôpitaux. L’hôpital San José au Chili a reçu des filtres, des

que des machines à coudre pour la production de masques.

masques, des protections faciales, des stéthoscopes. L’Asso-

Le Venezuela a aussi reçu des masques et des machines à

ciation dominicaine a fourni de la nourriture aux commu-

coudre de l’association du Panama.

nautés marginales autour de ses trois cliniques à Herrera,

Nourriture, vêtements et soutien ont été founis par les Asso-

Haina et Monte Plata et distribué des dons à plus de 300

ciations au Paraguay, Pérou et par la délégation à Porto Rico.

structures sanitaires dans le pays. Le gouvernement du

Sao Paulo s’est concentré sur les urgences et la campagne de

Guatemala a invité l’Association guatémaltèque à se joindre

vaccins contre la grippe. Le centre de pharmacie est resté ou-

à l’ « Unité pour le contrôle des maladies infectieuse » guaté-

vert et les consultations en lignes pour les femmes enceintes

maltèque dédiée à l’échange sur la crise de Covid-19.

ont continué. L’Auxilio Maltes du Chili a livré les dispositifs

L’Association mexicaine a fourni des médicaments aux hôpi-

respiratoires qu’il avait en stock aux patients bloqués chez

taux, centres médicaux, et refuges locaux. Les Associations du

eux. Dix-huit nouveaux appareils respiratoires à pression

Pérou, Guatemala, de République dominicaine et Colombie

positive bi-niveaux ont été donnés aux malades chroniques

ont développé des relations remarquables avec leurs gouver-

afin qu’ils puissent être traités à domicile et libèrent des lits

nements nationaux pour lutter contre la pandémie de Covid.
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DOCTOR TO DOCTOR:
UN RÉSEAU MONDIAL
D’EXPERTS DE LA SANTÉ
Marianna Balfour
Affaires diplomatiques et presse
La première rencontre Doctor to Doctor a été organisée en avril 2020, peu après l’apparition
de la Covid-19 dans de nombreux pays européens. Avec Forward Thinking, un think tank britannique, le gouvernement de l’Ordre de Malte a voulu créer un réseau d’experts médicaux et
de décideurs politiques qui puissent se rencontrer régulièrement en ligne pour partager des
découvertes scientifiques et initier un processus d’apprentissage sur les multiples facettes du
virus, de sa pléthore de symptômes à son contrôle.
L’Italie étant l’épicentre de la nouvelle crise, les organisations italiennes de l’Ordre de Malte ont
vite établi de nouveaux hôpitaux et services Covid et lancé des programmes
pour soutenir le système sanitaire national. En un rien de temps, les organisa-

L’Ordre de Malte, avec
Forward Thinking, a créé
un réseau pour qu’experts
médicaux et décideurs
politiques puissent se
rencontrer régulièrement
en ligne pour partager des
découvertes scientifiques
et initier un processus
d’apprentissage sur la
Covid-19

tions d’aide de l’Ordre de Malte en Allemagne, en France et dans de nombreux
pays d’Europe, ont été au premier plan dans le combat contre la pandémie qui
s’est rapidement diffusée en Europe. Avec sa forte présence au Moyen-Orient,
l’Ordre de Malte a aussi concentré son attention sur la propagation du virus
dans la région déjà sévèrement affectée par des crises politiques, économiques
et sociales chroniques. Des sessions ont aussi été lancées en Amérique centrale et du Sud, gravement touchées et aux prises avec les confinements.
Contribuer aux connaissances, traitement et meilleures pratiques
L’initiative Dr2Dr a été développée pour permettre au personnel médical, aux
scientifiques et autorités sanitaires de différents pays, confrontés au même
risque sanitaire grave sans précédents et à ses implications sociales de grande
portée, d’apprendre les uns des autres, de partager des connaissances sur les
dernières avancées médicales et de promouvoir une meilleure connaissance
des protocoles de traitement et des stratégies d’endiguement. À travers son
large réseau diplomatique, le Département des Affaires étrangères et le bureau du Grand Hospitalier de l’Ordre de Malte ont pu inciter de hauts représentants de différentes autorités sanitaires nationales à se joindre à des débats

productifs et instructifs. Immunologistes, virologues, médecins urgentistes et responsables
de politiques de santé ont tous contribué à mieux comprendre la Covid-19.
Dès le début, il était clair que la pandémie de Covid-19 représentait une menace commune nécessitant une approche mondiale et transnationale. La plateforme Dr2Dr naît de la conviction
que les États au système de santé fragile pourraient tirer profit de l’expertise d’homologues du
monde entier. L’initiative est un exemple de mécanisme de coopération sur des défis communs.
Les sessions portaient principalement sur le traitement du virus, les meilleures pratiques pour
le contenir et l’importance de l’équipement de protection individuelle (EPI) pour le personnel
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sanitaire. Environ 150 experts sanitaires d’Australie, de République démocratique du Congo, d’Allemagne, d’Iran, d’Irlande,
d’Italie, d’Espagne, de Jordanie, du Liban, de Palestine, d’Arabie saoudite, d’Afrique du Sud, de Suède, de Syrie, de Turquie,
du Royaume-Unis, du Yémen, de Colombie, du Costa Rica, de
l’Équateur, du Salvador, du Guatemala, de Guyane, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Pérou, de
Porto Rico, de République dominicaine, des États-Unis et l’Organisation mondiale de la Santé ont participé au dialogue.
L’initiative se poursuit encore aujourd’hui. Tandis que la distribution de vaccins continue et que la communauté scientifique étudie et propose de nouveaux outils pour combattre
la pandémie et ses conséquences, les sessions de Dr2Dr
reflètent les avancées scientifiques et en offrent une large
interprétation avec des contributions de différents pays.
De nouvelles perspectives sont constamment découvertes,
les autorités sanitaires recueillant plus de données et de

‘Doctores en la Red’
Dans le cadre de Doctor to Doctor le gouvernement
de l’Ordre de Malte a organisé le volet “Doctores en la
Red” (Médecins sur le Net) spécifique aux pays d’Amérique latine. Aux quatre webinaires, trois en espagnol
et un en anglais, ont participé 16 pays : Colombie,
Costa Rica, Équateur, Salvador, Guatemala, Guyane,
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto
Rico, République dominicaine, ainsi que l’Espagne, les
États-Unis et l’Italie. Quelques 260 personnes, principalement des médecins et infirmiers, tous engagés
dans la lutte contre la Covid-19, y ont pris part. Les
sujets abordés : la prévention, le dépistage et la transmission de la Covid-19, la propagation et l’évolution
du virus, le traitement médical et pharmacologique.
Huit associations nationales de l’Ordre ont participé
à l’organisation des webinaires, dont l’Espagne.

preuves de ce qui fonctionne ou non.
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Entretien avec

Rainer Loeb, M.A.
Médecin-chef de Malteser Hilfsdienst Germany
Consultant/spécialiste en Anesthésiologie
D’après votre expérience, quelle est la valeur ajoutée du
projet Doctor to Doctor?
Le projet Dr2Dr est l’une des meilleures approches pour promouvoir largement la connaissance et l’expérience. Je suis très
heureux de pouvoir apprendre des autres autour du globe et
d’échanger sur ce que nous avons appris au fur et à mesure
de la lutte contre la Covid. C’est un projet unique qui réunit
diplomates, leaders politiques, institutions internationales et
locales et médecins spécialisés pour endiguer la pandémie.
Dr2Dr réunit une grande quantité de connaissances scientifiques et pratiques sous un format facilement adaptable aux
situations spécifiques et aux besoins de chaque pays.
Quel est, selon vous, le résultat le plus important de l’initiative?
Avant tout, le fait que quiconque autour du monde ayant besoin de conseil et de soutien puisse participer, permettant une
conversation ouverte sur les questions les plus pressantes.
C’est un exemple de charité pratiquée qui devient possible
malgré une proximité réelle impossible. Cela ne remplacera
jamais complètement une aide active sur place mais c’est une

En tant que médecin travaillant en première ligne, qu’a-

étape importante pour pouvoir vraiment aider.

vez-vous trouvé le plus difficile jusqu’à présent ?
Le plus difficile dans le traitement des patients Covid dans

Les réunions vous aident-elle à avoir une meilleure con-

notre hôpital est, en plus de la gestion d’une maladie systé-

naissance de la maladie et de son traitement ?

mique, hautement infectieuse, pour laquelle nous n’avons pas

Absolument. Nous apprenons pendant toute une vie et par-

de traitement causal, l’aspect « distanciel ». Il y a la distance

ticulièrement dans une pandémie qui apporte avec elle une

que nous devons maintenir au quotidien avec les patients Co-

situation complètement changée et un véritable défi pour le

vid, mais aussi avec les autres patients et leurs proches avec

monde entier. Il est extrêmement utile d’échanger des points

qui nous sommes en contact. Il y a la difficulté de tenir les

de vue, des connaissances et une expérience afin que les meil-

patients à distance de leurs proches, alors que nous savons

leurs protocoles et techniques puissent être utilisés en fonc-

que ces contacts sont importants et parfois essentiels à un

tion des conditions locales.

bon rétablissement. Il était important de trouver une façon
de permettre aux personnes touchées par la Covid-19 d’avoir

Pensez-vous que des réunions régulières avec des experts

un certain degré de contact, tout particulièrement pour ceux

sanitaires puissent être utilisées comme un instrument

lourdement malades ou mourant. Nous savons comment agir

pour de futurs scénarii mondiaux similaires ?

avec les personnes souffrant de maladies hautement infec-

Il ne peut y avoir qu’une réponse : oui. Nous avons convenu

tieuses, mais c’était différent cette fois parce qu’il y avait beau-

dès le début des réunions qu’un réseau mondial d’experts,

coup de malades en même temps et de nombreux personnes

de politiciens, de décideurs locaux et d ‘usagers est un grand

mourant à court terme. Former et renforcer la résilience de

avantage pour des défis d’une telle ampleur, mais aussi pour

l’équipe médicale est très important : trouver une proximité

des défis plus petits. L’initiative Dr2Dr est un modèle qui

avec les patients et leurs proches lorsque la proximité phy-

pourra être applicable et utile dans de nombreuses situations.

sique n’est pas possible est un vrai défi.
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Section

2

RESTER CONCENTRÉS
SUR D’AUTRES ENJEUX
MONDIAUX
La pandémie de Covid-19 a focalisé l’attention
du monde ces deux dernières années. Mais des enjeux
comme le changement climatique, la migration,
le fondamentalisme religieux et la traite d’êtres
humains n’ont toujours pas été surmontés
et requièrent le plus grand effort de tous,
particuliers comme États et entités internationales.
L’Ordre de Malte continue d’orienter son aide vers
les populations qui, déjà éprouvées par de graves
crises socio-économiques, sont maintenant
en difficulté majeure.
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PROTÉGER LE LIBAN
DANS UN CONTEXTE
D’EXTRÊME FRAGILITÉ
Marwan Sehnaoui
Association libanaise, Président
Le Liban fait actuellement face à la pire crise de son histoire. En moins de deux

Pour répondre aux multiples
crises qui impacteront le
pays pendant de nombreuses
années, l’association libanaise
a lancé un programme à long
terme de construction de
la résilience, réhabilitation
d’infrastructures médicosociales et sécurité
alimentaire

ans, sa population a été fortement affectée par des crises financière, sociale, économique et sanitaire, dans un contexte d’extrême fragilité qui a commencé à se
détériorer il y a 9 ans avec la crise des réfugiés (le Liban accueille 1,5 million de réfugiés syriens, palestiniens et irakiens). Le 4 août, au port de Beyrouth, l’une des
explosions non-nucléaires les plus grandes jamais enregistrées a encore aggravé
la situation humanitaire précaire. Elle a causé des dommages dévastateurs, tué
plus de 200 personnes, en a blessées 6 500 et privées 300 000 de leur logement.
L’Association libanaise de l’Ordre de Malte a lancé un plan d’intervention rapide
pour faire face aux répercussions sans précédents de l’explosion, tout en répondant aux besoins sanitaires et de bien-être social dans le pays, en plus de s’attaquer à la recrudescence de la pandémie de Covid-19.
Grâce à la générosité de ses partenaires et donateurs, dont Malteser International et des associations nationales de l’Ordre, l’Association libanaise a pu traiter
plus de 1 000 patients dans les deux jours qui ont suivi les explosions, en déployant ses unités médicales mobiles. Le centre de Chabrouh a été immédiatement aménagé pour héberger les familles ayant tout perdu. Une ligne téléphonique de soutien psychologique a été mise en place pour les personnes en état
de stress post-traumatique.
Les jeunes bénévoles ont joué un rôle extraordinaire dans cette intervention : ils
ont nettoyé les maisons endommagées puis les ont remises en état, ont offert
secours alimentaire et kits d’hygiène.
Parmi ses nombreuses initiatives, l’association a remis en état 5 centres de santé
de base à Beyrouth, soutenu l’un des plus grands hôpitaux psychiatriques, gravement touché par les répercussions des explosions et de la pandémie de Covid-19,
soutenu la restauration d’une église, apporté de l’aide à 19 PME dirigées par des
femmes, soutenu l’éducation en fournissant des ordinateurs à une école lourdement endommagée et continue aujourd’hui de fournir un soutien psychosocial.
Mais il ne s’agit là que de l’une des multiples crises qui frappent le pays. Depuis
octobre 2019, le pourcentage de la population vivant dans une extrême pauvreté
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est passé de 8% à 23% : 1,2 million de libyens environ vivent

Pour répondre aux multiples crises qui affecteront le pays

sous le seuil de pauvreté. La pauvreté croissante, l’insécurité

pendant de nombreuses années, l’Association libanaise a

alimentaire et les problèmes de santé en hausse risquent de

planifié un programme à long terme de construction de la

conduire à une augmentation des tensions, aggravant ainsi

résilience, réhabilitation d’infrastructures médico-sociales de

les conditions de vie, surtout celles des plus vulnérables.

base et cohésion sociale afin de renforcer les structures sanitaires et la sécurité alimentaire au niveau national.

Afin d’apporter du soutien aux petits agriculteurs et à l’économie locale, de stimuler la santé communautaire et de ren-

C’est grâce à tous ceux qui sont à nos côtés que nous pouvons

forcer la sécurité alimentaire, un projet agro-humanitaire a

poursuivre notre mission et, plus important encore, contri-

fourni jusqu’à présent quelques 5 millions de semis de culture

buer à protéger l’identité profonde du Liban. Comme l’a dit

d’hiver et d’été à 1335 petits agriculteurs.

Saint Jean-Paul II: “Le Liban est plus qu’un pays; c’est un mes-

L’importance du projet réside dans le fait que chaque bénéfi-

sage de liberté et un exemple de pluralisme pour l’Est comme

ciaire donne 5% de sa production agricole pour qu’elle soit dis-

pour l’Ouest”, qui est actuellement gravement menacé de dis-

tribuée aux communautés les plus vulnérables bénéficiant

paraître.

des services de soins de santé de l’Ordre.
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CHANGEMENT DE
RYTHME : CONJUGUER
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Giuseppe Morabito
Conseiller diplomatique du Grand Chancelier
Les institutions, surtout les plus anciennes, sont résistantes au changement et ainsi s’auto-condamnent à l’indifférence, ou pire encore précipitent leur déclin. L’Ordre de Malte, bien
que restant fidèle à ses origines d’institution “hospitalière”, est en train de changer. Ses actions
en témoignent. Les soins de santé restent son objectif premier, mais seuls, ils ne suffisent pas.
L’expérience internationale des personnes travaillant dans le secteur de la santé, en particulier dans des pays frappés par une pauvreté chronique et des ressources limitées, montre que
soigner une personne sans revenus réguliers signifie la condamner à une faiblesse physique
et ainsi à la maladie. Aussi, plusieurs projets de l’Ordre conjuguent soins de santé et développement de l’agriculture, principale source de revenus dans de nombreuses régions du monde.
Changement de rythme
Dans le secteur environnemental, ce changement de rythme est encore plus

Plusieurs projets de l’Ordre
conjuguent soins de santé
et développement de
l’agriculture, principale
source de revenus dans
de nombreuses régions
du monde

évident. L’encyclique Laudato Si’ du pape François s’inscrit dans le sillage des
derniers papes mais représente un tournant à une époque de fort changement climatique et de détérioration accélérée de l’environnement. L’encyclique
montre les effets négatifs sur le bien-être social et la santé d’une exploitation
incontrôlée de l’environnement mais aussi la route à suivre, à commencer par
une utilisation durable des ressources, l’élimination des déchets (la “culture du
déchet”) et la protection de la biodiversité. Le phénomène de la détérioration
environnementale frappe les populations les plus fragiles.
L’Ordre de Malte, suivant l’idée « d’écologie intégrale » du Saint-Père, cherche
à adapter sa façon de travailler à partir du constat que l’environnement est la
« création » que nous avons le devoir de protéger pour nous et pour les générations futures.

Sans prétendre être exhaustif, je souhaiterais mentionner des actions menées par l’Ordre dans
des pays tiers, à travers Malteser International (MI) et les Œuvres hospitalières françaises de
l’Ordre de Malte. Il s’agit de deux situations très différentes et toute comparaison serait déplacée. MI est une agence d’aide humanitaire et ne s’occupe donc pas que de santé. L’Ordre de
Malte France est resté fidèle à sa mission originelle de santé mais développe une sensibilité environnementale qui l’a porté à changer ses modalités d’action, avec notamment une attention
majeure aux énergies renouvelables et à l’économie circulaire.
Développer une sensibilité environnementale
Un premier exemple dans le nord de l’Ouganda où une communauté de réfugiés du Soudan
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du Sud s’est installée. Pour faire face à la demande de loge-

le nord-est de la République du Congo. La population desti-

ments, Malteser International, avec un partenaire local, l’Im-

nataire du projet est faite de pygmées Aka qui vivent “dans”

pact Building Solutions Foundation (IBSF), utilise les déchets

et “de” la forêt, traditionnellement rattachés aux Bantous,

agricoles pour produire du matériel de construction. Trois

majoritaires au Congo, mais minoritaires à Likouala. L’objec-

objectifs ont ainsi été atteints : la protection de l’environne-

tif est de combattre les maladies endémiques dans la région

ment (les maisons ont un impact environnemental très bas

(lèpre, malaria, Sida, “monkey pox”) avec des unités médicales

et la consommation d’eau et de bois a été évitée); la création

mobiles pour les villages reculés et la formation des profes-

d’emplois locaux et un revenu additionnel pour les agricul-

sionnels sanitaires au dépistage et à la prévention des mala-

teurs ; la satisfaction des besoins de logement des réfugiés.
En Haïti, l’un des pays les plus pauvres au monde, MI a lancé
un projet pour préserver la forêt pluviale, riche en mangroves, en créant des emplois pour la population locale dans
la préservation de la forêt et de la biodiversité et dans des
activités agricoles utilisant peu d’eau grâce à de nouvelles
formes d’irrigation. Cela a arrêté l’érosion du sol qui forçait
la population à émigrer à la recherche d’un terrain plus fertile et marqué le début d’une politique de reforestation qui
s’est révélée être une nouvelle source de revenu. Un régime
varié, avec des effets bénéfiques sur la santé des habitants,
complète ce tableau.
En Inde, dans le désert du Thar, MI a introduit des cultures
adaptées au climat extrême de la région et des systèmes d’irrigation économes en eau. La population bénéficiaire, constituée par les “Dalits” (les Intouchables) et des groupes tribaux,
a trouvé une raison valide de ne pas quitter ses terres.
En Irak, dans la plaine de Ninive, où l’on cherche à promouvoir le retour des chrétiens et autres minorités religieuses
chassés et persécutés par Daech, MI installe des panneaux
solaires pour le chauffage de dix écoles remises en état et
deux nouvellement construites, en plus d’un système d’éducation non formelle et d’une aide psycho-sociale à distance.
Un projet cohérent avec l’objectif stratégique de freiner l’hémorragie de Chrétiens du Moyen-Orient, une région où les
chrétiens sont traditionnellement un élément de dialogue
entre les différentes confessions religieuses, à commencer
par les sunnites et les chiites.
En Colombie, dans la région de La Guajira, MI vise à développer une agriculture à petite échelle, promouvant les cultures
traditionnelles, respectant la biodiversité et optimisant l’utilisation de l’eau (thèmes tous présents dans la Laudato Sì).
Encourager les projets durables
De son côté, l’Ordre de Malte France a lancé un programme
sanitaire, environnemental et social, appelé Nzela (“chemin”
en lingala), dans le département de Likouala, zone isolée dans
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dies. Il vise également à libérer les Akas du semi-esclavage

projet est le choix de partenaires, dont l’Agence française

dans lequel ils vivent et à adopter une utilisation durable des

de Développement, une entreprise industrielle locale (Com-

ressources de la forêt (les Akas sont des pêcheurs, des chas-

pagnie Industrielle des Bois), le Global Fund for Forgotten

seurs et des cueilleurs), comme la production de miel.

People et l’American Leprosy Mission. Le choix de partenaires ciblés permet la durabilité des projets et diversifie

Un projet non environnemental stricto sensu mais avec un

les sources de financement de l’Ordre de Malte, donnée es-

focus important sur l’environnement dans l’une des régions

sentielle si nous voulons bénéficier d’une présence majeure

les plus difficiles du monde. Un autre aspect innovant du

dans le domaine humanitaire.
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MALTESER INTERNATIONAL
UN REGARD VERS L’AVENIR
Clemens Mirbach-Harff
Malteser International, Secrétaire général

Malteser International (MI) à été fondé il y a plus de soixante ans pour que

La mission de l’Ordre de Malte
au service de nos Seigneurs
les pauvres et les malades
est pérenne. Mais elle a
toujours été mise en œuvre
en l’adaptant aux exigences
de l’époque, en utilisant les
meilleurs outils et approches
disponibles

l’Ordre et son articulation catholique de dignité humaine continuent d’être représentés dans les structures complexes de la coopération humanitaire internationale développée depuis 1945. Aujourd’hui nous tenons ce rôle dans trente
pays et cherchons à adapter constamment nos efforts à un éventail large et
changeant de circonstances.
Face à des changements technologiques rapides, aux attentes changeantes des
donateurs et des bénéficiaires de l’aide et à un paysage de plus en plus incertain et mondialisé, le secteur humanitaire connaît la période de bouleversement la plus importante de son histoire. De nouvelles formes d’aide gagnent
en importance et nous travaillons à aider au maintien de l’Ordre de Malte dans
sa position traditionnelle à la pointe des développements technologiques. Cela
comprend des partenariats avec des entreprises durables, par exemple dans
la production de matériaux de construction respectueux de l’environnement
issus de déchets agricoles en Afrique, ou un élargissement de l’utilisation de
systèmes flexibles pour fournir une aide financière à la place des livraisons
traditionnelles.
Les entités locales sont nos partenaires de premier choix
A moyen terme, le monde humanitaire s’engage à renforcer les
organisations partenaires locales en lieu et place des ONG internationales. Cette stratégie construit une résilience aux chocs
et aux catastrophes, aide à garantir que les financements et les
avantages collatéraux arrivent et restent dans les pays qui en
ont le plus besoin, et aide à renforcer un modèle responsable
de société civile. Les capacités locales continuant de grandir, les
organisations internationales assument des rôles plus spécialisés. Notre Equipe médicale d’urgence certifiée à l’échelle internationale est prête à se déployer partout dans le monde en
quelques heures. Employée pour la première fois en 2020, elle
a soutenu les services médicaux au Cameroun face à la pandémie de coronavirus. Les entités locales de l’Ordre sont toujours
nos partenaires de premier choix. En 2020, nous avons lancé un
ambitieux programme pilote pour renforcer l’association liba-
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naise de l’Ordre afin de répondre à l’une des populations les

circonstances difficiles de la pandémie. Ma première tâche

plus grandes de réfugiés par habitant du monde – un défi au-

consistera à exploiter les possibilités fournies par les boule-

quel aucun pays ne pourra échapper dans le futur, alors que

versements actuels dans presque toutes les facettes de notre

conflit, changement climatique et instabilité continuent.

vie et travail, en développant une stratégie future globale
avec les principaux innovateurs et influenceurs de notre

Flexibilité et innovation

domaine et au-delà. Je suis convaincu qu’avec nos fortes tra-

Depuis que je suis devenu Secrétaire général de MI fin

ditions de flexibilité et d’innovation unies à la certitude de

2020, après quinze ans en tant que membre et bénévole de

l’objectif, MI et l’Ordre continueront d’établir des normes de

l’Ordre, je suis frappé par la créativité et l’engagement ferme

qualité, de dévouement et surtout d’attention bienveillante

de notre équipe à travers le monde, en particulier dans les

envers les plus fragiles partout dans le monde.
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LA HIGH-TECH DANS
LA TRAITE D’ÊTRE HUMAINS
Michel Veuthey
Ambassadeur pour le combat contre le trafic d’êtres humains

Le trafic d’êtres humains, forme d’esclavage contemporaine, est un fléau universel souvent
invisible. Il y a plus d’esclaves aujourd’hui que jamais. Le trafic touche entre 40 et 60 millions de personnes sous différentes formes : travail forcé, esclavage sexuel, transplantations
forcées d’organes, enfants soldats, vente d’enfants, travail des enfants, etc.
Il génère 150 milliards de dollars annuels pour les trafiquants. 50% des victimes

L’Ordre de Malte continuera
à promouvoir la dignité
humaine et à utiliser son
statut international et son
réseau diplomatique pour
maintenir l’attention sur
cet odieux phénomène

sont impliquées dans du travail forcé, 37% dans des mariages forcés, 12% dans
de l’esclavage sexuel. 71% des victimes sont de sexe féminin, 29% de sexe masculin, 25% ont moins de 18 ans.
La high-tech favorise la traite d’êtres humains
Dans le trafic d’êtres humains, la high-tech est utilisée sous la forme de télécommunications, smartphones, ordinateurs, intelligence artificielle, technologie de l’information, cartographie, satellites et bien sûr sites internet et réseaux
sociaux.
Elle est souvent utilisée par les trafiquants pour identifier de potentielles
victimes et les piéger, recruter victimes et « consommateurs » pour la pornographie infantile, le trafic sexuel et le travail forcé, annoncer un recrutement
trompeur et des opportunités de migration, cacher les trafiquants et les ex-

ploiteurs (à travers l’anonymat en ligne de criminels et de recettes) et faciliter l’exploitation
illégales d’organes. Les applications peuvent aussi être utilisées pour attirer des enfants et
d’autres victimes dans des formes d’esclavage.
La high tech prévient et combat le trafic d’êtres humains
et réinsère les victimes
Comme le Groupe inter-institutions de coordination contre la traite des personnes (ICAT) le
mentionne dans un document de 2019 intitulé « Traite d’êtres humains et technologie », « le
développement des technologies a eu une importante influence sur la traite de personnes,
présentant à la fois des défis et des opportunités. Si la technologie est souvent utilisée à mauvais escient pour faciliter la traite, son utilisation positive peut aussi aider les spécialistes à
lutter contre le problème, en aidant aux enquêtes, en améliorant les poursuites, en sensibilisant, en fournissant des services aux victimes et en jetant un nouvel éclairage sur le maquillage et le fonctionnement des réseaux de trafic. Ainsi, le succès futur de l’éradication de la
traite de personnes dépendra de la façon dont les pays et les sociétés sont préparés et équipés
pour exploiter les nouvelles technologies dans leurs réponses ».
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Les outils high-tech peuvent aider à prévenir, à combattre, à

promouvoir la coopération, construire des partenariats,

poursuivre en justice le trafic et à réinsérer les victimes : en

créer des coalitions et partager les meilleures pratiques

sensibilisant, identifiant et soutenant les victimes (forma-

entre tous les parties concernées.

tions), en aidant les enquêtes, en fournissant des informa-

En tant qu’ambassadeur de l’Ordre de Malte en charge de

tions exploitables, en améliorant les poursuites avec l’agré-

contrôler et combattre le trafic de personnes, je continuerai

gation et l’analyse de données, l’imagerie satellitaire et la car-

à défendre la dignité humaine et à utiliser le statut inter-

tographie géospatiale, à travers l’intelligence artificielle et la

national et le réseau diplomatique de l’Ordre de Malte pour

reconnaissance faciale, en utilisant des blockchains pour

attirer l’attention sur ce phénomène odieux, l’un des pires

surveiller les chaînes d’approvisionnement, en augmentant

crimes dans le monde actuel.

l’accès des survivants à des ressources, comme la coalition
d’entreprises Tech against Trafiicking le fait.

Pour plus d’informations sur l’engagement de l’Ordre de

Nous pouvons ainsi utiliser les hautes technologies pour

Malte : Nohumantrafficking.orderofmalta.int

section 2 - RESTER CONCENTRÉS SUR D’AUTRES ENJEUX MONDIAUX

43

RELEVER LES DÉFIS
HUMANITAIRES EN LIBYE
Julian Weinberg
Directeur des Dialogues politiques, Forward Thinking

En 2015, les responsables libyens demandèrent à l’Ordre de Malte et l’ONG Forward Thinking de
les aider à répondre à la crise migratoire dans le pays.
La Libye était alors, et est toujours aujourd’hui, au centre de la crise des réfugiés et des migrants en Méditerranée. Toutefois, pour les libyens il s’agissait d’un défi mondial, entrainé par
des facteurs dépassant leurs frontières et qui se manifestait dans leur pays comme un résultat
indirect du conflit découlant du soulèvement de 2011. Ils sentaient que la crise migratoire devenait un risque pour la souveraineté de la Libye et avaient ainsi un besoin urgent d’attention
et de soutien.
Comme réponse, l’Ordre de Malte a créé à travers le pays des espaces pour que les hommes
politiques et représentants libyens se rencontrent, identifient les besoins les plus pressants et
développent une stratégie libyenne de réponse à la crise. Une fois la migration vue comme un
défi commun, notre réponse a permis de réunir des personnes qui, autrement, auraient eu des
difficultés à se rencontrer en raison du conflit.
Après des rencontres à Rome et Tunis, les responsables libyens ont demandé une aide pour
faire face aux défis humanitaires liés à la migration et promouvoir un dialogue visant à contribuer à une situation plus pacifique dans le pays. Des ateliers ont été conçus avec l’Institut de
Droit humanitaire de San Remo et planifiés pour février 2020 mais n’ont pas pu avoir lieu en
raison de la pandémie. Ils ont finalement été tenus en ligne en février 2021.
Les séminaires de formation ont été développés à travers des consultations approfondies avec
les fonctionnaires libyens au centre de la crise dans le pays. Ils visaient à développer la connaissance du droit humanitaire international et de la migration parmi les décideurs libyens. Ils

Forward Thinking est un organisme de bienfaisance basé à Londres fondé en 2004 pour
favoriser le dialogue et la résolution de conflit dans la région ANMO. En Israël et Palestine, il travaille à créer un climat inclusif où les parties prenantes précédemment non
engagées, en particulier celles perçues comme radicales, peuvent contribuer à améliorer
les perspectives de paix. À un niveau régional, il facilite le “Helsinki Policy Forum” qui réunit représentants de gouvernements et parlementaires de la région ANMO et d’Europe
pour relever des défis politiques communs et clarifier des perceptions erronées. Enfin,
il aide les communautés musulmanes britanniques à accéder aux décideurs locaux et
nationaux pour discuter des défis communs et déterminer les changements politiques
qui pourraient être nécessaires.
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ont réuni des hauts représentants des institutions libyennes

de placer les principes de dignité humaine et les droits hu-

et des décideurs politiques du département de la gestion

mains au centre de tout échange. Protéger les droits des plus

des frontières et de la migration, les ministres de la Défense,

faibles, souvent sujets de discrimination et de persécution,

de l’Intérieur et du travail, la garde côtière ainsi que des

reste un impératif dans une époque où la logique de pouvoir,

membres de la Chambre des Représentants.

le nationalisme et le populisme grandissent aux dépens de

Les séminaires, soutenus par le Global Fund for Forgotten

la logique de dialogue ».

People de l’Ordre de Malte et conduits par des experts ayant

Les formations, assurées en anglais et en arabe, ont été ap-

une vaste expérience de travail avec l’ONU, ont couvert

préciées par les participants libyens; des domaines de coopé-

différents aspects de la migration et du droit humanitaire,

ration future ont été identifiés. A été considéré comme très

dont l’architecture juridique internationale, la traite d’êtres

précieux le fait qu’aient collaboré aux séminaires plusieurs

humains, la recherche et le sauvetage en mer et des alter-

ministères travaillant tous à répondre au défi de la migration.

natives à la détention. Dans son discours d’ouverture, le

Enfin, les responsables libyens ont reconnu qu’une Libye

Grand Chancelier de l’Ordre de Malte, Albrecht Boeselager,

plus pacifique et plus sûre fournirait un meilleur contexte

a déclaré : « L’Ordre de Malte a toujours souligné la nécessité

pour répondre aux défis de la migration en Libye.
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DONNER UN IMPACT
MONDIAL À UNE MISSION
ANCIENNE
Entretien avec Lisa Sanchez-Corea Simpson
Fondatrice et directrice générale, Global Fund for Forgotten People
Quel est le rôle du Global Fund for Forgotten People ?

Le Global Fund for Forgotten
People (Fonds Mondial pour
les Oubliés) accroît
la capacité et l’impact du
travail de l’Ordre de Malte
dans le monde. Il facilite
le soutien des donateurs
et la distribution efficace
des fonds aux projets
de l’Ordre

Le Fonds a été créé pour permettre aux membres et amis de l’Ordre de Malte
de soutenir son travail humanitaire de façon ciblée, transparente et fiscalement efficace. Notre flexibilité est la clé : nous restons en contact avec la direction des programmes et avons ainsi un aperçu précis de la réalité de terrain
pour pouvoir répondre aux besoins. Le Fonds alimente la mission de l’Ordre
en collaborant avec ses programmes pour la durabilité, l’efficacité et les meilleures pratiques et en mettant ce réseau de projets à disposition des donateurs internationaux.
Le Fonds a accordé plus de 500 subventions. Pouvez-vous nous décrire le travail soutenu ?
C’est un kaléidoscope d’espoir et de service. Nous avons, par exemple, aidé plus
de 150 000 enfants oubliés à grandir en bonne santé et à recevoir une éducation,
apporté des souvenirs joyeux et des amis pour la vie à 7 500 jeunes handicapés, nourriture et compagnie à 15 000 personnes âgées. Plus de 150 subventions
ont permis d’innover dans de nouveaux domaines d’action. D’autres ont été in-

vesties dans des activités déjà établies – les hôpitaux d’Afrique de l’Ouest de l’Ordre de Malte
France, le travail de Malteser International – mais beaucoup ont été utilisées pour débloquer le
potentiel de soupes de quartier, de clubs pour personnes âgées et de jardins d’enfants.
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Nous permettons à des milliers de pauvres de bénéficier de soins

nateur souhaite aider, l’Ordre est probablement déjà là, ser-

médicaux et entendons les histoires de personnes dont la vie a

vant avec dévouement et authentique amour.

été transformée par l’action des communautés locales de l’Ordre.
Ce cadre reflète le caractère unique de l’Ordre dont la conserva-

Vous décrivez le Fonds comme un catalyseur de l’Ordre,

tion est vitale pour préserver notre force et notre présence.

pouvez-vous l’expliquer?
Le Fonds stimule l’innovation et la collaboration entre les

Que peut offrir le travail de l’Ordre de Malte aux donateurs

entités de l’Ordre de Malte, en travaillant étroitement avec

privés?

plusieurs programmes de l’Ordre tout en cherchant à dé-

Les programmes de l’Ordre, à la fois adaptés aux besoins

bloquer les échanges et fournir des solutions. Notre vaste

contemporains et modelés par des siècles d’expérience, sont

réseau nous permet de collaborer avec les bénéficiaires et

un instrument puissant de changement social. Nous répon-

de partager technologies, collectes de fonds et techniques

dons aux défis locaux avec des ressources mondiales. Notre

de communication pour favoriser la durabilité pour que nos

neutralité politique suscite une confiance importante au ni-

partenaires restent capables de répondre aux nouveaux be-

veau institutionnel et humain. Nombre de nos programmes

soins des pauvres et des personnes qui souffrent.

sont gérés par des bénévoles, ce qui les rend très efficaces
face aux problèmes sociaux. Quel que soit l’endroit où un do-

Pour plus d’informations : www.forgottenpeople.org
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Section

3

LA VOIX DE L’ORDRE
DE MALTE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE
La diplomatie humanitaire, le multilatéralisme
et le dialogue interreligieux sont fondamentaux pour
assurer le respect et la protection des personnes,
de leur dignité et de leur liberté. La pandémie
de Covid-19 a souligné davantage encore la nécessité
d’une coopération étroite entre tous les acteurs
de la scène politique internationale face aux menaces
mondiales.
L’Ordre de Malte continuera de faire entendre sa voix
et d’exercer sa crédibilité au sein de la communauté
internationale pour la défense de ceux qui ne
le peuvent pas.
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ADAPTER NOS MISSIONS
HUMANITAIRES
ET DIPLOMATIQUES
Albrecht Boeselager
Grand Chancelier
Aux premières nouvelles d’un virus jusqu’alors inconnu, personne ne pensait

La mission de l’Ordre de
Malte reste forte et solide
lors des nombreuses crises
que l’humanité affronte.
Parmi elles, celle que je
considère comme la plus
urgente est le combat contre
la pauvreté

que celui-ci marquerait aussi profondément les années 2020 et 2021, changerait
significativement nos vies et constituerait une grave menace pour l’économie
mondiale, en particulier pour celle des pays en voie de développement.
La Covid-19 a apporté de grands défis mais nous a aussi permis de redécouvrir
les valeurs de la solidarité, du partage, de la générosité et de la miséricorde. De
nombreuses personnes de bonne volonté travaillent, dans les domaines de la
santé, de l’aide et de la charité, à prendre soin des personnes frappées par le
virus, assister les plus nécessiteux et soulager les souffrances de ceux qui vivent
dans la douleur.
L’Ordre de Malte, avec son expérience séculaire et une mission humanitaire active dans de nombreuses situations, a adapté ses actions à la crise actuelle.

Au niveau du gouvernement central, la mort soudaine du 80è Grand Maître, Fra’ Giacomo Dalla
Torre, suivie d’abord par la prise en charge du rôle de chef de l’Ordre par Fra’ Ruy Gonçalo do
Valle Peixoto de Villas-Boas puis par l’élection en novembre 2020 de Fra’ Marco Luzzago comme
Lieutenant de Grand Maître, a posé le défi du maintien d’une activité cohérente des organes
centraux. Et cela à une époque marquée par la pandémie, les difficultés de voyage qui en découlent et les confinements imposés par les gouvernements.
Nos activités internationales, diplomatiques et humanitaires ont été repensées, les rencontres
et sommets diplomatiques annulés pendant au moins un an. Le travail de nos ambassadeurs
dans plus de 130 missions diplomatiques bilatérales et multilatérales est devenu très difficile.
Tout se faisait par téléphone ou visioconférence. Au niveau opérationnel et humanitaire, les
Grands Prieurés, associations nationales, ambassades, corps de bénévoles et de secours ont accompli un grand et louable effort. Sur le front diplomatique et scientifique, l’Ordre de Malte a
aidé à promouvoir une meilleure connaissance du virus, des mesures de limitation et des traitements, en particulier pour les pays au système de santé faible.
Parmi les tâches traditionnelles de l’Ordre de Malte se trouvent les questions migratoires, avec
l’aide médicale et vitale dans les pays d’origine, de transit ou de destination, la promotion de la
dignité humaine et le contrôle du trafic d’êtres humains. La criminalité internationale est fortement impliquée dans cette pratique odieuse. Les régions les plus pauvres d’Afrique, d’Europe
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de l’Est, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est sont les plus

aide médicale à toute personne dans le besoin, malgré les

touchées par le phénomène criminel d’esclavage moderne.

énormes difficultés que le pays connaît. En Palestine, notre

L’amélioration de la connaissance du droit humanitaire a

hôpital de la Sainte Famille a encore une fois montré son sou-

donc été ajoutée ces dernières années à notre agenda.

cis primordial pour la population en offrant un refuge aux
mères et aux enfants, pour certains nés prématurément ou

La situation au Moyen-Orient en général, et en Terre Sainte

avec une maladie congénitale.

en particulier, est une préoccupation majeure. Trop de chrétiens ont quitté la région. Grâce à Malteser International

La mission de l’Ordre de Malte reste forte et solide lors des

nous sommes présents, en particulier en Irak, avec le pro-

nombreuses crises que l’humanité affronte. Parmi elles, celle

gramme de Ninive pour soutenir le retour des déplacés in-

que je considère comme la plus urgente est le combat contre

ternes qui ont fui la violence. En Syrie, nous fournissons une

la pauvreté, pour rendre leur dignité à des millions de per-

aide médicale à des partenaires locaux depuis le début de la

sonnes vivant sous le seuil de subsistance dans des pays de

guerre il y a dix ans. Au Liban, notre association apporte une

plus en plus fragiles et vulnérables, surtout avec la Covid-19.
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La pandémie a exacerbé la fracture sociale
Le coronavirus ne fait pas de distinction entre riches et
pauvres. S’il représente une menace transnationale commune, ce n’est pas le cas de son impact social et économique.
Les conséquences de la pandémie sur les pauvres et les défavorisés sont disproportionnées et ont mis en exergue les
inégalités croissantes de la société mondiale d’aujourd’hui. De
même, il est possible que la pandémie exacerbe les disparités
dans la manière dont les pays gèrent la crise, tant en terme de
solidité de leurs systèmes de santé que de capacité des gouvernements à combler un écart social croissant.La Covid-19
a exposé des inégalités à la fois entre les pays et à l’intérieur
de chacun d’entre eux. Des conditions sanitaires pauvres, un
accès faible ou limité aux systèmes de santé et des conditions
de vie inadaptées sont tous des facteurs qui rendent les communautés plus vulnérables à la contagion. Cela est vrai pour
les personnes vivant dans les bas quartiers et les bidonvilles
où la distanciation sociale est impraticable, mais aussi pour de
nombreux groupes de personnes qui deviennent facilement

Avec les chiffres du chômage en hausse dans le monde, la

invisibles : prisonniers, migrants dans des camps de réfugiés,

fermeture d’entreprises prive de revenu des familles et met

sans-abri dormant dans des refuges et travaillant dans la rue,

des secteurs économiques entiers en danger. Le prêt-à-por-

familles vivant dans des logements bondés, personnes âgées

ter par exemple. Des boutiques ferment partout en Europe

des maisons de retraite, communautés marginalisées. Il y a

et aux États-Unis avec des répercussions sur l’économie de

une chute alarmante du nombre d’enfants vaccinés dans le

nombreux pays en voie de développement comme le Bangla-

monde, en raison de la perturbation causée par la pandémie,

desh où cette industrie est un pilier de l’économie. Couplé à

en particulier dans les pays africains où, avant même la pan-

l’adoption croissante de la robotisation dans la production

démie, la couverture vaccinale était en retard. On estime que

de vêtements, cela entraîne une diminution dans certains

des dizaines de campagnes de vaccination vitale sont en dan-

secteurs de travail, avec des conséquences néfastes pour les

ger, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une résurgence de la

populations à faible revenu. Le monde change à grande vi-

rougeole et d’autres maladies potentiellement mortelles. La

tesse, les règles de l’économie aussi. Rééquilibrer les agendas

fermeture d’écoles dans de nombreux pays a aussi mis à nu les

politiques pour donner la priorité à l’aide médicale et sociale

disparités entre les riches et les pauvres. Dans des pays frap-

au sein des objectifs de la politique économique est impératif

pés par la violence et les conflits, comme le Soudan du Sud, la

pour l’avenir de l’humanité. La pandémie ne sera vaincue que

fermeture des écoles ne signifie pas seulement une absence

quand elle sera contrôlée dans chaque recoin du monde. S’il

d’accès à l’éducation, mais aussi que les enfants n’ont pas ce qui

est compréhensible que les leaders mondiaux veuillent pro-

constitue souvent leur seul repas de la journée. Dans les pays

téger leurs propres populations, la seule réponse vraiment

occidentaux industrialisés, ce sont les enfants des familles à

efficace à la pandémie est une réponse collective. Il est donc

faible revenu, vivant dans de petits appartements et avec un

indispensable de mettre les vaccins à disposition des pays en

accès réduit à l’école en ligne, les plus affectés par la fermeture

voie de développement aussi, en peu de temps. Il s’agit d’une

des écoles, réelle menace pour leur formation et leur futur. Il

question étique et humanitaire, bien sûr, mais aussi d’intérêt

est vrai également que l’inégalité digitale aggrave la crise sani-

individuel. Sans une distribution large et équitable du vac-

taire. Les personnes avec peu ou pas d’accès à l’information en

cin, la pandémie continuera d’entraver la reprise économique

ligne ne peuvent pas apprendre comment gérer la maladie, ni

mondiale et élargira les inégalités mondiales. Le progrès que

connaître les mesures du gouvernement pour y faire face. Les

la science a fait en trouvant en un temps record des vaccins

personnes avec un faible niveau d’éducation et peu de compé-

efficaces constitue un tournant dans l’histoire et devrait tous

tences numériques bénéficient aussi moins de l’information,

nous encourager à travailler encore davantage à des solu-

souvent écrite dans un langage médical difficile.

tions mondiales et équitables.
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NOTRE ENGAGEMENT
POUR LE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX
Stefano Ronca
Secrétaire général des Affaires étrangères
L’Ordre de Malte a récemment rejoint l’Alliance internationale pour la liberté

Le Pacte “Religions in Action”
de l’Ordre de Malte contient des
lignes directrices sur le rôle que
communautés et institutions
religieuses peuvent jouer dans
la promotion des droits
de l’homme. Il a été présenté
au Forum interconfessionnel
du G20 en septembre 2021

de religion ou de croyance (IRFBA), un réseau de pays travaillant à faire progresser la liberté de religion ou de croyance dans le monde. Lancée par le Département d’Etat américain, l’Alliance cherche à renforcer la mobilisation mondiale pour protéger le droit à la liberté de religion ou de croyance et à servir de
plateforme pour mieux coordonner les efforts des gouvernements, parlementaires et sociétés civiles. L’Ordre de Malte participe activement au groupe de
travail sur l’aide humanitaire.
Un droit de l’homme essentiel
Intolérance, discrimination et exclusions sont de plus en plus répandues dans
notre monde et l’extrémisme et le fanatisme menacent nos sociétés. Lors
d’une réunion de l’IRFBA en novembre 2020, le Grand Chancelier Albrecht
Boeselager a déclaré que “la liberté de religion ou de croyance est un droit de
l’homme “essentiel” : elle concerne les sentiments intérieurs, les convictions
personnelles et les racines culturelles de chaque individu”.
Le rôle des institutions confessionnelles dans la promotion de cette liberté est
primordial. De par son environnement religieux, son impartialité, sa neutralité et son absence d’agenda politique ou économique, l’Ordre de Malte est un
acteur solide et respecté dans la promotion du dialogue interconfessionnel et
de la compréhension interreligieuse.
Dans le sillage de la pandémie de Covid-19, l’Ordre de Malte a travaillé à
contrer les actions visant à restreindre les droits fondamentaux comme le
droit de pratiquer une religion ou une croyance et qui ont porté à la discrimination et à la violence dans certaines communautés. Le travail de l’Ordre
au Liban, par exemple, démontre sa capacité à promouvoir un dialogue interconfessionnel. L’association de l’Ordre est probablement la seule organisation à entretenir de bonnes relations avec les dix-huit confessions présentes
au Liban.
L’Ordre de Malte est activement engagé depuis des années dans la promotion
de ces sujets. En 2015, avec sa mission diplomatique auprès de l’ONU à Genève,
il a organisé la conférence “Religions in Action”, sur un jour, à laquelle ont pris
part plusieurs représentants des principales religions monothéistes et qui a
amorcé l’engagement de l’Ordre de Malte dans le processus et conduit au Sommet humanitaire mondial.
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Humanité, solidarité, démocratie

Il a été officiellement présenté dans un contexte multilaté-

A l’Assemblée générale de l’ONU à New-York en septembre

ral, au Forum Interconfessionnel du G20 qui a eu lieu en sep-

2020, le Grand Chancelier, présent virtuellement, a centré

tembre 2021 à Bologne sous la présidence italienne. L’Ordre

son discours sur l’importance de surmonter la crise actuelle,

a été invité à ce prestigieux événement en vertu de son en-

sur le multilatéralisme et le dangereux déclin de valeurs

gagement dans le dialogue interreligieux et la coopération

comme l’humanité, la solidarité et la démocratie.

humanitaire avec d’autres fois.

Récemment, l’Ordre de Malte a rédigé le Pacte “Religions

La diplomatie multilatérale est une pierre angulaire de la

in Action”, basé sur des principes partagés par les religions

stratégie diplomatique de l’Ordre. C’est avec des institutions

monothéistes et élaboré avec la contribution d’un groupe

multilatérales comme l’ONU et le G20 que des États ou en-

d’experts religieux, chrétiens et musulmans. Il contient des

tités relativement petits comme l’Ordre de Malte peuvent

lignes directrices sur le rôle que communautés et institu-

mieux réaffirmer leurs principes et valeurs. L’Ordre de

tions religieuses peuvent jouer dans la promotion des droits

Malte est une institution “qui joue dans la cour des grands”,

de l’homme, aider à résoudre les situations de crise et atté-

ce qui est particulièrement évident dans la diplomatie mul-

nuer leurs effets sur les communautés.

tilatérale.
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25 ANS DE DIPLOMATIE
HUMANITAIRE À L’ONU
Paul Beresford-Hill
Ambassadeur et Observateur permanent auprès de l’ONU

Lorsque l’Ordre souverain de Malte obtint le statut d’Observateur perma-

La présence de l’Ordre de
Malte est un don précieux
car elle permet, voire
encourage, la voix de l’aide
humanitaire

nent à l’ONU à New-York en août 1994, ce fut avec le soutien de nombreux
pays qui nommèrent comme attributs les 900 ans d’histoire philanthropique
de l’Ordre et ses efforts pour soulager la maladie et la souffrance autour du
monde.
Ces vingt-cinq dernières années, le travail de l’Ordre s’est fortement accru,
comme les besoins humains. Notre implication auprès de l’ONU nous permet
de surveiller de près les problèmes mondiaux et de garder contact avec les
pays qui reçoivent notre aide comme avec ceux qui contribuent au travail que
nous menons. Nous opérons en étroite coopération avec les agences de l’ONU
pour assurer des niveaux de réponse appropriés aux crises nationales et aux
catastrophes naturelles.
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Nous avons une voix dans les délibérations de l’ONU, par-

niversaire, organisée le 9 mai 2013 et qui a réuni plusieurs

ticulièrement quand celles-ci concernent les droits de

centaines d’ambassadeurs, délégués et représentants, dont

l’homme et les questions humanitaires. Au fil des ans, les

le Secrétaire général de l’ONU d’alors, Ban Ki-Moon. Ce der-

ambassadeurs de l’Ordre et les membres de la Mission à

nier a parlé chaleureusement de la contribution de l’Ordre

New-York, souvent rejoints par le Grand Chancelier et le

souverain dans le domaine de l’aide humanitaire dans 122

Grand Hospitalier, ont assuré des milliers d’interventions à

pays, à travers son vaste réseau international de centres

l’Assemblée générale, à ses comités permanents et agences

médicaux et plus de 120 000 bénévoles et professionnels sa-

de l’ONU. Nous avons été, et continuons d’être, un partici-

nitaires formés.

pant régulier dans les discussions autour de sujets comme

La présence de l’Ordre de Malte à l’ONU est un don précieux

le maintien de la paix, les Objectifs de développement du-

car elle permet - encourage même – à la voix des soins hu-

rable, la traite d’êtres humains, la biodiversité, le change-

manitaires d’être entendue au-dessus de la mêlée politique

ment climatique, la question des réfugiés et des migrants et

qui trop souvent domine la conversation. L’Ordre présente

la liberté religieuse, parmi beaucoup d’autres.

un message de solidarité à la communauté mondiale et un

Parmi les moments forts de nos 25 ans d’implication au-

engagement à être à l’avant-garde du service pour et au

près de l’ONU à New-York, la réception pour le 900ème an-

nom des personnes oubliées ou délaissées de notre monde.

La Mission de l’Ordre de Malte à l’ONU à Genève :

liers de délégués et d’experts, c’est l’un des principaux centres

une présence croissante sur la scène internationale

de diplomatie multilatérale et de gouvernance mondiale. Ce
cadre offre une plateforme unique à l’Ordre de Malte pour
participer activement aux affaires internationales.
Depuis que l’Ordre de Malte est devenu Observateur permanent à l’Assemblée générale de l’ONU en 1994, les activités et
la portée de sa Mission auprès du Bureau des Nations Unies
et d’organisations internationales à Genève ont régulièrement augmenté, nous permettant de participer à toutes les
sortes d’événements et de débats.
Les principales organisations avec lesquelles l’Ordre de
Malte coopère y ont leurs quartiers généraux. Les domaines
d’expertise présentant un intérêt particulier pour l’Ordre
de Malte sont la paix, la sécurité, l’action humanitaire, les
droits de l’homme, la migration, les réfugiés, la santé, l’environnement et le développement durable. Ainsi, nous insistons sur notre rôle d’acteur humanitaire mondial et collaborons avec des acteurs diplomatiques, culturels et des droits
de l’homme. La religion étant aujourd’hui un sujet central
de l’agenda politique, nous pouvons de plus en plus intégrer
la composante religieuse dans notre diplomatie humanitaire multilatérale, ce qui nous permet de contribuer à la
progression de la liberté de religion ou de croyance et du

Marie-Thérèse Pictet-Althann

dialogue interreligieux.

Ambassadrice et observateur permanent auprès de l’ONU

En outre, l’ONU à Genève compte un groupe d’ambassa-

à Genève

drices très actif, constitué de 40 cheffes de mission qui coopèrent pour soutenir l’autonomisation des femmes. Le fait

Genève accueille l’Organisation des Nations Unies, 40 orga-

que l’Ordre soit représenté par une ambassadrice illustre

nisations internationales et 750 ONG. Rassemblant des mil-

son intention de contribuer à l’égalité hommes-femmes.
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Le Gouvernement de l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier
de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte
Le Lieutenant de Grand Maître

Membres du Souverain Conseil

S.E. Fra’ Marco Luzzago

S.E. Fra’ John T. Dunlap
S.E. Fra’ Emmanuel Rousseau
S.E. Fra’ Gottfried von Kühnelt-Leddihn
S.E. Fra’ Roberto Viazzo
S.E. Winfried Graf Henckel von Donnersmarck

S.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto
de Villas-Boas
Grand Commandeur

S.E. Mauro Bertero Gutiérrez

S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager

Souverain Conseil

Grand Chancelier

Le Souverain Conseil assiste le Grand Maître dans le

S.E. Dominique Prince
de La Rochefoucauld-Montbel
Grand Hospitalier

gouvernement de l’Ordre. Il est composé du Grand
Maître, du Grand Commandeur, du Grand Chancelier,
du Grand Hospitalier, du Receveur du Commun Trésor
ainsi que de six membres du Conseil. Le Souverain
Conseil se réunit sur demande du Grand Maître au

S.E. János Graf Esterházy de Galántha

moins six fois par an, ou lorsque des circonstances

Receveur du Commun Trésor

exceptionnelles l’exigent.
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CONSEIL DU GOUVERNEMENT
Vice-Président
Péter Szabadhegÿ de Csallóközmegyercs
Conseillers
Olivier Freiherr von Loudon-Vorst-Gudenau
Francis Joseph McCarthy
Patrick Jabre
Lady Celestria Hales
José Maria Coello de Portugal
CHAMBRE DES COMPTES
Président
Dominikus Freiherr von und zu Mentzingen
Conseillers
Niels Carl A. Lorijn
Justin S. Simpson
Gérald Berger
Paolo Fabris de Fabris
Conseillers adjoints
Guy-Antoine de La Rochefoucauld,
Duc de La Roche-Guyon
Luca Brondelli, dei Conti di Brondello
PRÉLAT
Mons. Jean Laffitte

CONSEIL POUR LES COMMUNICATIONS
Président
Ulrich von Glaunach zum Kazenstain
Conseillers
Douglas Graf von Saurma-Jeltsch
Christopher Poch
Luca Aragone
Oumayma Farah Rizk
Dominik Brichta
Hervé Hême de Lacotte
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Stefano Ronca
CONSEIL JURIDIQUE
Président
Prof. Av. Arturo Maresca
Vice-Président
Prof. Damiano Nocilla
Secrétaire général
Prof. Av. Paolo Papanti Pelletier de Berminy
Membres
Prof. Av. Giancarlo Perone
Prof. Av. Leonardo Perrone

TRIBUNAL MAGISTRAL D’APPEL
Président
Prof. Av. Arturo Maresca
Juges
Prof. Av. Leonardo Perrone
Av. Massimo Massella Ducci Teri
Prof. Av. Pietro Sirena
TRIBUNAL MAGISTRAL
DE PREMIÈRE INSTANCE
Président
Prof. Avv. Paolo Papanti Pelletier de Berminy
Juges
Prof. Av. Venerando Marano
Prof. Av. Paolo Morozzo della Rocca
Prof. Av. Arnaldo Morace Pinelli
Chancelier des tribunaux magistraux
Col. Alessandro Bianchi
COMITÉ POUR LA PROTECTION
DES NOMS ET DES EMBLÈMES
Président
Fra’ John T. Dunlap
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Les relations diplomatiques
de l’Ordre de Malte dans
le monde
L’ORDRE DE MALTE A DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC 110 PAYS:
EUROPE
Albanie, Allemagne, Autriche, Biélorussie, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne,
Estonie, Hongrie, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie,
Monaco, Monténégro, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Fédération de Russie (à travers
une mission diplomatique spéciale), Saint-Marin,
Saint-Siège, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine.
AMÉRIQUES

AM É R IQ UE S

Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Belize,
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti,
Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou,
République dominicaine, République du Salvador,
Sainte-Lucie, Saint- Vincent-et-les-Grenadines,
Suriname, Uruguay, Venezuela.
ASIE
Afghanistan, Arménie, Cambodge, Géorgie, Jordanie,
Kazakhstan, Liban, Philippines, Tadjikistan,
Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan.
AFRIQUE
Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, CapVert, Centrafrique, Comores, Congo (République
démocratique du), Congo (République du), Côte
d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Guinée,

L’ORDRE DE MALTE A DES RELATIONS
OFFICIELLES AVEC:

Guinée- Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria,
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Niger, Sao Tomé-et-

Belgique, Canada, France, Luxembourg, Suisse

Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo.

L’ORDRE DE MALTE A DES RELATIONS
AU NIVEAU D’AMBASSADEUR AVEC:

OCÉANIE
Iles Marshall, Kiribati, Micronésie, Nauru.

Palestine

L’ORDRE DE MALTE A DES MISSIONS D’OBSERVATEUR PERMANENT AUPRÈS DES NATIONS UNIES ET DE SES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES:
Nations Unies - New York

FIDA - Fonds international de développement

Nations Unies - Genève

agricole (Rome)

ONUDI - Organisation des Nations Unies

Nations Unies - Vienne

HCDH - Haut-Commissariat aux droits

pour le développement industriel (Vienne)

AIEA - Agence internationale de l’énergie

de l’homme (Genève)

PAM - Programme alimentaire mondial (Rome)

atomique (Vienne)

HCR - Haut-Commissariat pour les réfugiés

PNUE - Programme des Nations Unies

CESAP - Commission économique et sociale pour

(Genève)

pour l’environnement (Nairobi)

l’Asie et le Pacifique des Nations Unies (Bangkok)

OMS - Organisation mondiale de la santé

UNESCO - Organisation des Nations Unies

FAO - Organisation des Nations Unies pour

(Genève)

pour l’éducation, la science et la culture (Paris)

l’alimentation et l’agriculture (Rome)

ONUDC - Office des Nations Unies contre
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la drogue et le crime (Vienne)
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Relations Multilatérales
L’ORDRE DE MALTE A DES RELATIONS
AU NIVEAU D’AMBASSADEUR AVEC:
Union européenne

L’ORDRE DE MALTE A DES DÉLÉGATIONS OU REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES:
APM - Assemblée Parlementaire

FICR - Fédération internationale des Sociétés

OTICE - Commission préparatoire

de la Méditerranée (Malte)

de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (Genève)

de l’Organisation du traité d’interdiction complète

BID - Banque interaméricaine de développement

ICCROM - Le Centre international d’études

des essais nucléaires (Vienne)

(Washington DC)

pour la conservation et la restauration des biens

SICA - Système d’intégration centraméricain

CICR - Comité international de la Croix Rouge

culturels (Rome)

(San Salvador)

(Genève)

IIDH - Institut international de Droit Humanitaire

UA - Union africaine (Addis-Abeba)

CIMM - Comité International de Médecine

(San Remo, Genève)

UNIDROIT - Institut international

Militaire (Bruxelles)

OIF - Organisation internationale

pour l’unification du droit privé (Rome)

CDE - Conseil de l’Europe (Strasbourg)

de la Francophonie (Paris)

CPLP - Communauté des pays de langue

OIM - Organisation Internationale pour

portugaise (Lisbonne)

les Migrations (Genève)
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VISITES D’ÉTAT
ET VISITES OFFICIELLES
2021
SAINT SIÈGE, 25 juin
Le Lieutenant de Grand Maître Fra’
Marco Luzzago est reçu en audience
par le pape François dans la bibliothèque du Palais apostolique au Vatican. La rencontre est l’occasion de présenter les principales actions mises en
place par l’Ordre de Malte au cours des
derniers mois, en particulier celles liées
à la pandémie. Le pape François exprime son soutien : “Je vous aime, je
suis avec vous, continuez”.
LETTONIE, 11 mai

1

Les excellentes relations entre la Lettonie et l’Ordre de Malte sont confirmées
le 11 mai, quand le président de la Répu-

masi, délégué spécial du pape auprès

ITALIE, 2 mars

blique de Lettonie, Egils Levits, est re-

de l’Ordre de Malte. Un mémorandum

À l’occasion de la cérémonie pour le 92è

çu par le Lieutenant de Grand Maître,

d’entente est signé, engageant les par-

anniversaire des Accords du Latran

Fra’ Marco Luzzago, à la Villa magis-

ties à poursuivre le développement de

entre l’Italie et le Saint-Siège, le Grand

trale à Rome. Participe également à la

leur coopération dans les domaines hu-

Chancelier de l’Ordre de Malte Albre-

rencontre le cardinal Silvano Maria To-

manitaire, social, éducatif et culturel.

cht Boeselager rencontre le président

1. Fra’ Marco Luzzago avec Sa Sainteté le pape
François, Vatican
2. Fra’ Marco Luzzago avec Egils Levits, Lettonie
3. Albrecht Boeselager avec Janos Ader, Hongrie
4. Albrecht Boeselager avec Sergio Mattarella,
Italie
5. Fra’ Giacomo Dalla Torre avec George Wella,
Malte
6. F ra’ Giacomo Dalla Torre avec Patrice Talon,
Bénin
7. F ra’ Giacomo Dalla Torre avec Rumen Radev,
Bulgarie
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3

de la République italienne Sergio Mattarella, au Palais Borromeo, siège de
l’ambassade italienne auprès du SaintSiège et de l’Ordre Souverain de Malte.

2020
ESTONIE, 11 mars
L’Ordre souverain de Malte et l’Estonie
établissent officiellement des relations
diplomatiques bilatérales. Au Palais
magistral, à Rome, l’ambassadeur Stefano Ronca, Secrétaire général pour les
Affaires étrangères, reçoit Celia Kuningas-Saagpakk, ambassadrice de l’Estonie auprès de l’Italie pour l’échange de

4

notes verbales.
HONGRIE, 13 février

la République de Malte, George Vella,

l’hôpital de Djougou, dirigé par l’Ordre de

Pour le 30 anniversaire du rétablis-

et le Grand Maître de l’Ordre de Malte,

Malte France depuis 1974 et décrit comme

sement des relations diplomatiques

Fra’ Giacomo Dalla Torre. Les liens his-

« un véritable centre d’excellence ».

entre la Hongrie et l’Ordre de Malte,

toriques et culturels profonds et les

le Grand Chancelier Albrecht Boesela-

excellentes relations diplomatiques

ger reçoit le président de la République

établies en 1966 ont garanti et garan-

János Áder, au Palais magistral. La ren-

tissent encore aujourd’hui une coopé-

contre confirme les excellentes rela-

ration harmonieuse et fructueuse dans

BULGARIE, 11-12 décembre

tions qui au fil des ans ont fait du corps

les sphères socio-sanitaire et culturelle.

Le Grand Maître de l’Ordre souverain

è

de secours de l’Ordre de Malte, Magyar

2019
de Malte, Fra’ Giacomo Dalla Torre,

Máltai Szeretetszolgálat (MMSz), l’une

BÉNIN, 22-24 janvier

est reçu en visite d’État à Sofia par le

des grandes organisations de santé et

La visite officielle du Grand Maître Fra’

président de la République de Bulga-

de bien-être en Hongrie.

Giacomo Dalla Torre en République du

rie, Roumen Radev. L’excellente coo-

Bénin commence par une rencontre

pération entre la Bulgarie et l’Ordre

MALTE, 3 février

avec le président de la République, Pa-

de Malte, soutenue par 25 ans de rela-

De nombreux sujets d’intérêt commun

trice Talon. Le président salue le travail

tions diplomatiques, permet à l’ambas-

sont abordés pendant la réunion au

de l’Ordre de Malte dans son pays, sou-

sade de l’Ordre de Malte de dévelop-

Palais magistral entre le président de

lignant la qualité des services fournis à

per de nombreux programmes médi-

5
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ALLEMAGNE, 14-17 octobre
La première visite officielle d’un Grand
Maître de l’Ordre souverain de Malte
en Allemagne depuis l’établissement
de relations diplomatiques en octobre
2017 a lieu à Berlin. Fra’ Giacomo Dalla Torre est reçu par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et visite
le Bundestag pour rencontrer le président Wolfgang Schäuble.
EQUATEUR, 24 septembre
L’Ordre souverain de Malte et la République de l’Équateur reprennent
l’échange d’ambassadeurs. Au Palais
magistral, le Grand Chancelier, Albrecht Boeselager, reçoit l’Ambassadeur
de la République de l’Équateur auprès
du Saint-Siège, José Luis Alvarez Palacio. Les relations diplomatiques avec

1

l’Équateur ont été établies en 1953.
MAURICE, 6-9 septembre

caux et sociaux dans toutes les régions

LITUANIE, 8 novembre

Le Grand Hospitalier Dominique de La

du pays. Le Grand Maître est égale-

Le président de la République de Li-

Rochefoucauld-Montbel prend part à la

ment très heureux de rencontrer le Pa-

tuanie Gitanas Nausèda et la Pre-

visite pastorale du Saint-Père à Maurice

triarche de l’Église orthodoxe en Bulga-

mière Dame Diana Nausėdienė sont

où il rencontre les pouvoirs publics pour

rie, Neophyte, et le Grand Mufti, Mus-

reçus par le Grand Maître Fra’ Giaco-

promouvoir les activités humanitaires

tafa Hadji.

mo Dalla Torre au Palais magistral à

de l’Ordre et, en particulier, le dévelop-

Rome. Le président remercie l’Ordre

pement de l’“équipe de premiers secours”

UNESCO, 13 novembre

de Malte pour le travail mené dans

des bénévoles de l’Ordre de Malte dans

Le Grand Maître Fra’ Giacomo Dal-

son pays et le Grand Maître les auto-

le système national de protection civile.

la Torre est reçu par le Directrice gé-

rités lituaniennes pour leur soutien

nérale de l’Unesco, Audrey Azoulay, et

constant. Malteser Lithuania a été

PÉROU, 12-14 août

s’exprime à la 40è Conférence générale

établi en 1991. Avec plus de 1 500 bé-

Le ministre des Affaires étrangères,

de l’ONU pour l’éducation, la science et

névoles, il fournit des services sociaux

Néstor Francisco Popolizio Bardales, re-

la culture à Paris.

dans 40 villes du pays.

çoit le Grand Chancelier Albrecht Boe-

1. Fra’ Giacomo Dalla Torre à l’Unesco
2. Fra’ Giacomo Dalla Torre avec Gitanas Nausèda,
Lituanie
3. Fra’ Giacomo Dalla Torre avec Borut Pahor,
Slovénie
4. Fra’ Giacomo Dalla Torre avec Frank-Walter
Steinmeier, Allemagne
5. Dominique de La Rochefoucauld-Montbel avec
Juan Carlos Varela Rodriguez, Panama
6. Fra’ Giacomo Dalla Torre avec Mahmoud Abbas,
Palestine

2
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3

sident de Slovénie et Fra’ Giacomo Dalla
Torre discutent de la coopération dans
les secteurs sociaux et humanitaires.
PANAMA, 22-29 janvier
À l’occasion des 34èmes Journées mondiales de la Jeunesse, le Grand Hospitalier rencontre le pape François ainsi
que le président de la République, Juan
Carlos Varela Rodriguez, la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères, Isabel de Saint Malo de Alvarado,
et le ministre de la Santé Miguel Mayo
Di Bello. Les bénévoles de l’Ordre, issus
des associations nationales de l’Ordre
dans la région, s’occupent de ceux qui
ont besoin de soins particuliers.

2018
PALESTINE, 3 décembre
Mahmoud Abbas, président de l’État
de Palestine, est reçu par Fra’ Giacomo
Dalla Torre. Le Grand Maître rappelle
l’engagement de l’Ordre de Malte en
Palestine, confirmé «par l’important
travail quotidien mené à l’hôpital de

4

la Sainte Famille à Bethléem, une référence pour les soins intensifs néonatals dans la région». Le président Mah-

selager à Lima. Les sujets abordés du-

SLOVÉNIE, 14-17 juin

moud Abbas exprime sa reconnais-

rant leur rencontre portent sur les pro-

Le Grand Maître est reçu par le pré-

sance «... pour les importantes initia-

jets sociaux et humanitaires de l’Ordre

sident de la République de Slovénie, Bo-

tives de l’Ordre de Malte dans le sec-

de Malte au Pérou, le défi humanitaire

rut Pahor. À Ljubljana, après une céré-

teur médical en Palestine, pour votre

représenté par les réfugiés vénézuéliens

monie de dépôt de gerbe au Monument

capacité de contribuer à la paix en

dans le pays et l’implication des béné-

aux victimes de toutes les guerres, le pré-

construisant des ponts».

voles de Malteser Peru en cas de catastrophe naturelle.
SAINT-SIÈGE, 28 juin
Au Vatican, Fra’ Giacomo Dalla Torre
est reçu en audience par le pape François. Le Grand Maître présente à sa
Sainteté des exemples de la large
gamme d’aide assurée par l’Ordre - témoignage de l’engagement continu à
aider les plus vulnérables de la société.

5
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CONFÉRENCES
ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
Conseil des droits de l’homme des Na-

Session extraordinaire de l’Assem-

gration, et examinent les actions qui

tions Unies - 46è session

blée générale des Nations Unies sur le

pourraient être mises en place pour ré-

Genève, 22-23 février 2021

coronavirus

pondre plus efficacement aux besoins

Le Grand Chancelier, Albrecht Boese-

New York, 3-4 décembre 2020

croissants des populations déplacées.

lager, s’exprime au Conseil des droits

Le Grand Hospitalier Dominique de

Le conseiller diplomatique de l’Ordre

de l’homme des Nations Unies, indi-

La Rochefoucauld-Montbel prend la

de Malte, l’ambassadeur Giuseppe Mo-

quant que « la pandémie de Covid-19,

parole à l’Assemblée générale des Na-

rabito participe à la consultation, orga-

avec ses effets dévastateurs sur la san-

tions Unies sur l’expérience de l’Ordre

nisée par la Section Migrants et Réfu-

té et l’économie de nombreuses na-

de Malte, son implication et les leçons

giés du Dicastère Intégral du Dévelop-

tions, ajoute à des tensions et conflits

apprises dans le combat contre la pan-

pement Humain.

mondiaux les problèmes croissants de

démie de Covid-19.
Rencontre Moyen-Orient

famine, dégradation environnementale, la question des réfugiés et de ceux

75è Assemblée générale des Nations

Rome, 27 février 2020

qui fuient la guerre, le terrorisme, la

Unies

Les ambassadeurs de l’Ordre de Malte,

faim et de nombreuses formes de vio-

New York, 15-28 septembre 2020

les présidents des associations natio-

lence qui humilient et offensent la di-

Dans son intervention à la 75 session

nales et les chefs de Malteser Interna-

gnité humaine. »

de l’Assemblée générale des Nations

tional et de l’Ordre de Malte France opé-

Unies – la toute première à être orga-

rant au Moyen-Orient rencontrent à

Conférence ministérielle pour pro-

nisée à distance – le Grand Chancelier,

Rome le gouvernement de l’Ordre pour

mouvoir la liberté de religion ou de

Albrecht Boeselager, déclare « … le mul-

discuter de comment intensifier la ré-

croyance 2020

tilatéralisme a consolidé la protection

ponse humanitaire dans les régions du

Varsovie, 16-17 novembre 2020

de toutes les personnes, la dignité hu-

Moyen-Orient touchées par la violence.

La conférence en ligne réunit des re-

maine et la liberté de religion ». Mais il

présentants d’au mois 60 États et or-

alerte contre « … le risque d’un retour à

Conférence de Munich sur la sécurité

ganisations internationales, dont des

la logique de pouvoir, de nationalisme,

Munich, 14-16 février 2020

ministres des Affaires étrangères, des

et de populisme prévalant sur la lo-

Le Grand Chancelier, Albrecht Boesela-

vice-ministres des Affaires étrangères,

gique de dialogue ».

ger, prend part à la Conférence de Mu-

è

nich sur la sécurité 2020 avec plus de 30

et des envoyés spéciaux pour la liberté de religion. Pour l’Ordre souverain

Consultation sur la crise climatique

chefs de gouvernement et d’État ainsi

de Malte participent le Grand Chance-

et le déplacement ou la migration

que 100 membres de cabinet. A l’ordre

lier Albrecht Boeselager, l’ambassadeur

Vatican, 7 juillet 2020

du jour : le rôle de l’Europe, comment

Stefano Ronca et l’ambassadeur auprès

Les échanges sont centrés sur la fa-

accroître sa portée à l’échelle mondiale,

de la Pologne, Niels Carl A.Lorijn.

çon dont l’Église et les institutions reli-

la montée des nationalismes, le chan-

gieuses font face aux défis posés par la

gement climatique et les risques sani-

crise climatique et son effet sur la mi-

taires mondiaux.
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9è Conférence Asie-Pacifique
Melbourne, 22-24 novembre 2019
Quelques 100 délégués, représentant
le gouvernement central de l’Ordre de
Malte et des entités en Asie du Sud-Est
et Australie se réunissent pour trois
journées intenses de rencontres afin
d’analyser la situation actuelle des activités de l’Ordre dans la région, définir les priorités et normaliser les procédures.
Conférence contre le trafic sexuel
Paris, 8 octobre 2019
L’Ordre souverain de Malte organise
la conférence « Comment mieux combattre le trafic sexuel des femmes en
Afrique occidentale et soutenir leur ré-

nuelle qui se tient dans le complexe de

au sud de Manille, dans les Philippines.

habilitation », réunissant des experts,

l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à Rome,

Les participants font le point sur l’évo-

des diplomates, des universitaires, des

dirigé par l’Association italienne de

lution des activités sanitaires et huma-

responsables politiques, des représen-

l’Ordre de Malte. Les hospitaliers dis-

nitaires dans la région et sur les projets

tants d’institutions européennes et ni-

cutent des questions clés et des me-

développés en Asie par Malteser Inter-

gérianes, d’organisations catholiques,

sures à prendre, de la situation tra-

national, le CIOMAL (organisation de

de congrégations de religieuses et des

gique au Venezuela à l’impact du chan-

l’Ordre de Malte contre la lèpre) et le

conseillers psychosociaux. La confé-

gement climatique, des réseaux créés

Global Fund for Forgotten People.

rence a lieu à l’Institut français des re-

par les jeunes membres de l’Ordre à

lations internationales à Paris.

l’importance fondamentale des com-

Commission contre la traite des per-

munications et du crowdfunding.

sonnes

Russie et l’Ordre de Malte

Genève, 18 octobre 2018

Moscou, 18 juin 2019

Pacte mondial sur les migrations

En la Journée européenne de la lutte

La monographie Russie et l’Ordre de

Marrakech, 10-11 décembre 2018

contre le trafic, la Mission de l’Ordre

Malte. 1697-1817 est publiée par le Mi-

Une délégation de l’Ordre souverain de

souverain de Malte auprès des Nations

nistère des Affaires étrangères, à Mos-

Malte, conduite par le Grand Chance-

Unies à Genève organise une confé-

cou, en présence du ministre des Af-

lier, participe au Sommet de Marrakech

rence sur la façon d’améliorer les me-

faires étrangères russe, Sergei Lavrov.

pour approuver le Pacte mondial, l’ac-

sures de lutte contre la traite des per-

Le livre témoigne de l’intense relation

cord préparé sous l’égide des Nations

sonnes. Michel Veuthey, l’ambassadeur

entre l’Ordre de Malte et la Russie à

Unies qui définit les lignes directrices

de l’Ordre en charge de lutter contre la

travers les siècles, qui, comme le mi-

pour les politiques et stratégies de ges-

traite de personnes, décrit et discute les

nistre Lavrov le déclare, continue d’être

tion des migrations mondiales.

efforts mondiaux de l’Ordre de Malte.

L’édition française du livre est présen-

8è Conférence Asie-Pacifique

17è Sommet international de la Fran-

tée en novembre à Rome.

Manille, 15-18 novembre 2018

cophonie - Organisation internatio-

50 représentants du gouvernement

nale de la Francophonie (OIF)

23è Conférence hospitalière interna-

central de l’Ordre de Malte, d’asso-

Erevan, 2-12 octobre 2018

tionale

ciations nationales et de délégations

Le Grand Hospitalier, Dominique de La

Rome, 21-24 mars 2019

d’Australie,

Singapour,

Rochefoucauld-Montbel, prend part au

Quelques 80 hospitaliers du monde

Hong Kong, Timor-Leste, Thaïlande et

Sommet de la Francophonie à Erevan,

entier participent à la conférence an-

Corée du Sud, se réunissent à Alfonso,

en Arménie.

« multiforme, amicale et fructueuse ».

Philippines,
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TRANSFORMER
LES INTENTIONS
EN ACTIONS CONCRÈTES
Ivo Graziani
Chef de cabinet du Grand Hospitalier
Les traités entre États ou gouvernements sont un instrument de coopération ancien. Les
premiers étaient sûrement des alliances militaires ou des accords commerciaux. Dans la
diplomatie moderne, ces outils ont été réinterprétés : par exemple, la cérémonie de présentation des lettres de créances des nouveaux ambassadeurs vise plus à se connaître et à discuter de points d’intérêt commun qu’à certifier leur identité.
Depuis la perte de Malte, l’Ordre a conservé sa souveraineté à travers des traités, des accords
et un échange de reconnaissance diplomatique. Les accords de coopération sont devenus
un moyen d’approfondir ces relations qui de feuille de papier deviennent actions concrètes.
Les sources juridiques sont considérées comme une pyramide. De même, les accords sont
stipulés, négociés et signés par l’Ordre et ses pays partenaires. Au sommet, il y a l’ouverture de relations diplomatiques, suivie par
des accords de coopération finalement appliqués par un Mémorandum d’entente
(MoU) ou des accords techniques, signés par
les ministères ou agences spécialisées d’un
pays et les entités locales de l’Ordre, comme
les Grands Prieurés, les associations et les
corps de secours.
Les négociations reposent sur quelques
points centraux : l’interlocuteur de l’Ordre
est, en premier lieu, habituellement, l’ambassadeur accrédité près l’Ordre souverain
de Malte qui dépend directement du Ministère des Affaires étrangères. Ce ministère
doit obtenir, par des procédures internes, la
validation des autres ministères concernés,
comme le Ministère des Finances pour l’exonération fiscale des travaux et projets de
l’Ordre ou le Ministère de la Justice pour la
protection du personnel de la coopération.
Il en est de même au sein de l’Ordre dans
la coopération entre le Grand Chancelier
et le Grand Hospitalier. Les négociations
peuvent être menées à travers des réunions
ou une correspondance écrite.
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Quand les ministères concernés donnent leur nihil obstat,

pects qui sont laissés aux accords techniques. Néanmoins, une

l’accord est prêt à être signé. Après la cérémonie de signa-

certaine flexibilité est généralement accordée pour d’éventuels

ture officielle, il doit être ratifié par le

amendements par des outils diploma-

Souverain Conseil de l’Ordre de Malte

tiques comme les notes verbales.

puis il entre en vigueur. Les pays partenaires suivent leur législation nationale, parfois avec une ratification
parlementaire pour obtenir une loi
nationale, parfois avec un vote ou une
présentation à l’organe exécutif du
gouvernement.
Une volonté effective d’agir
Chaque accord de coopération est
particulier car il doit être adapté aux
besoins du pays, à la relation avec

Concrètement, les accords
de coopération - plus de
50 – signés par l’Ordre ont
contribué à renforcer
la coopération et souvent
permis de développer
les actions de l’Ordre dans
les pays de signature

l’Ordre et à la mise en œuvre possible
de projets. Le gouvernement de l’Ordre

Concrètement, les accords – plus de
50 – signés par l’Ordre ont contribué
à renforcer la coopération et ont souvent permis de développer les actions
de l’Ordre dans les pays de signature.
La double dimension de ces accords
est claire : d’un côté, il s’agit d’approfondir la relation avec les pays avec
lesquels l’Ordre a déjà des relations
diplomatiques, renforçant ainsi les
droits et la souveraineté de l’Ordre
même. De l’autre côté, de développer
les actions et projets de l’Ordre dans
le pays concerné, mais à la condition

de Malte suit le principe kelsenien de constitutions courtes :

que ce renforcement ait vraiment lieu : les accords de coopé-

ces lois doivent être courtes et se concentrer davantage sur la

ration ne sont pas signés comme une intention, comme les

protection des droits que sur la réglementation de certains as-

MoUs, mais comme une volonté effective d’agir.
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ACCORDS
DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
LETTONIE

AGENCE INTERNATIONALE DE

signé à Budapest par le gouvernement

11 mai 2021

L’ÉNERGIE ATOMIQUE

de la République populaire de Hongrie

Une déclaration d’intention est signée

23 septembre 2020

et l’Ordre de Malte, en raison du nombre

entre l’Ordre Souverain de Malte et le

Un accord de coopération de haut ni-

croissant d’actes de violence et de persé-

gouvernement de Lettonie à la Ville

veau entre l’Ordre de Malte et l’Agence

cution contre les minorités.

Magistrale, engageant les parties à

internationale de l’énergie atomique

développer davantage la coopération

(IAEA) est signé au siège de l’IAEA à

SLOVAQUIE

dans les domaines humanitaire, social,

Vienne par l’ambassadeur et le repré-

13 septembre 2019

éducatif et culturel, ainsi que promou-

sentant permanent de l’Ordre souverain

Le Grand Hospitalier de l’Ordre souve-

voir leur partenariat postal. Les signa-

de Malte auprès des Nations Unies à

rain de Malte, Dominique de La Roche-

taires sont Jānis Bordāns, Vice-Pre-

Vienne, Günther A. Granser, et le direc-

foucauld-Montbel, signe un mémoran-

mier Ministre de la République de Let-

teur général de l’IAEA, Rafael Mariano

dum d’entente avec le ministre de la

tonie, et le Grand Chancelier Albrecht

Grossi. L’accord établit le cadre de colla-

Santé de la République slovaque, Andrea

Boeselager

boration en matière de sensibilisation

Kalavská, à Bratislava. D’une durée de 15

et de mobilisation des ressources liées

ans, le mémorandum renforcera le dé-

ITALIE

à l’IAEA - activités soutenues en méde-

veloppement et la diversification de la

29 septembre 2020

cine nucléaire, médecine radiologique,

coopération de l’Ordre de Malte dans les

Un accord de coopération pour les ac-

radio-oncologie, radiothérapie et soins

services de santé de la République slo-

tivités de sauvetage en mer est signé

palliatifs. Une étape concrète dans la

vaque. Le corps de secours de l’Ordre en

au siège du Ministère des Transports

lutte contre le cancer en Albanie : le sou-

Slovaquie collaborera à l’élargissement

à Rome entre la République italienne,

tien de l’Ordre pour améliorer la méde-

de l’éducation médicale, comme les pre-

représentée par la ministre Paola De

cine nucléaire, la radiothérapie et la sé-

miers soins et la formation pour le per-

Micheli, et l’Ordre de Malte, représen-

curité des patients et du personnel dans

sonnel professionnel.

té par le Grand Chancelier Albrecht

l’hôpital principal d’Albanie, qui permet

Boeselager. L’accord renforce la coo-

de fournir un traitement à 1 350 patients

SAINT-SIEGE

pération dans le domaine médical et

atteints par un cancer par an, soit 90%

11 septembre 2019

des premiers secours dans le cadre de

de tous les patients traités en radiothé-

Un accord pour intensifier la collabora-

la recherche et du sauvetage en mer.

rapie en Albanie.

tion entre le département du Grand Hospitalier de l’Ordre de Malte et le Conseil

Suite à des accords bilatéraux, le corps
de secours italien de l’Ordre de Malte

HONGRIE

pontifical pour la culture du Saint-Siège

mène des activités de recherche et de

24 octobre 2019

est signé au Vatican. Cette collaboration

sauvetage en mer Méditerranée depuis

Un mémorandum d’entente pour ren-

a permis de nombreuses inititatives

2008 en étroite collaboration avec les

forcer la coopération et la réponse à la

scientifiques et religieuses. Le cardinal

autorités italiennes.

persécution des minorités ethniques et

Gianfranco Ravasi, président du Conseil,

religieuses dans les régions en crise est

déclare : «C’est une importante synergie».
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COTE D’IVOIRE

les actions médicales, sociales, humani-

9 septembre 2019

taires et éducatives de l’Ordre de Malte

la préparation et la gestion des catas-

Le Grand Hospitalier, Dominique de La

en Ukraine

trophes et dans les activités humani-

santé et de la sécurité alimentaire, dans

taires bénévoles est signé à Panama par

Rochefoucauld-Montbel, signe à Abidjan un accord de coopération avec le

CAMBODGE

le Grand Hospitalier de l’Ordre de Malte

ministre de la Santé et de l’Hygiène pu-

15 mars 2019

et la vice-ministre pour les Affaires mul-

blique, Aka Aouélé, visant à promouvoir

Le centre de réhabilitation pour les ma-

tilatérales et la coopération du Panama,

des mesures médicales, sociales et édu-

lades de la lèpre Kien Khleang de l’Ordre

María Luisa Navarro.

catives en Côte d’Ivoire et à faciliter et

de Malte (KKLRC) à Phnom Penh est le

étendre les initiatives de l’Ordre dans le

principal centre pour le traitement de la

POLOGNE

pays, en mettant l’accent sur la forma-

lèpre au Cambodge. En plus des soins

7 décembre 2018

tion du personnel local, par exemple, à

gratuits pour les personnes touchées par

Le ministre de la Santé polonais Lu-

l’hôpital Saint Jean-Baptiste à Bodo.

la lèpre et ses complications, le centre

kasz Szumowski et le Grand Hospi-

offre des services de physiothérapie, de

talier de l’Ordre de Malte signent une

UKRAINE

dermatologie et de chirurgie réparatrice.

déclaration de coopération au Palais

6 juin 2019

Un accord qui vise à renforcer les activi-

magistral à Rome. Elle augmente les

Afin d’augmenter l’aide humanitaire

tés du centre est signé par le ministère

capacités de l’association polonaise de

en Ukraine, un accord de coopération

de la Santé et le CIOMAL.

l’Ordre de Malte et de son corps de secours à aider les personnes âgées, orga-

est signé au ministère des Affaires sociales, à Kiev, par le ministre Andriy

PANAMA

niser des cours de premiers secours, of-

Reva et, pour l’Ordre souverain de Malte,

28 janvier 2019

frir une assistance pendant les grandes

par l’ambassadeur Antonio Gazzanti

Un accord de coopération pour renfor-

manifestations et promouvoir un style

Pugliese di Cotrone. L’accord favorisera

cer les synergies dans le secteur de la

de vie sain.
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Section

4

NOURRIR NOS ESPRITS
EN PRIANT POUR NOS
SEIGNEURS LES MALADES
La pandémie a mis nos âmes à rude épreuve mais
nous a aussi appris à apprécier l’essence des choses,
de l’amour, de la joie et de la douleur. En cette période
de deuil, de souffrance, de peur, d’isolement,
la foi nous donne la force d’embrasser le reste
du monde et d’éprouver une compassion sincère pour
ceux qui souffrent plus que nous.
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LE DÉLÉGUÉ SPÉCIAL
DU PAPE, LE CARDINAL
SILVANO MARIA TOMASI
Antonio Zanardi Landi
Ambassadeur près le Saint-Siège
Le 1er novembre 2020, le pape François a nommé Délégué spécial pour l’Ordre

Une vie à s’occuper des
migrants, pour l’ordre
religieux des Scalabriniens,
puis au sein de ses
différentes missions dans
la diplomatie pontificale

souverain de Malte, le cardinal Silvano Maria Tomasi CS, nonce apostolique
émérite. Le Délégué spécial est l’interlocuteur du gouvernement de l’Ordre
dans le processus de réforme de la Charte constitutionnelle et du Code. Le 28
novembre 2020, dans la basilique Saint-Pierre, durant le Consistoire ordinaire
public, le pape François l’a élevé à la pourpre cardinalice. Le 23 janvier 2021, le cardinal Tomasi a pris possession de la diaconie de San Nicola in Carcere à Rome.
Il a succédé en tant que Délégué spécial au cardinal Giovanni Angelo Becciu qui
a occupé les mêmes fonctions de février 2017 à octobre 2020. L’important engagement a ensuite été confié au prélat scalabrinien de 80 ans, à la longue carrière
diplomatique auprès du Saint-Siège, en tant qu’observateur permanent auprès
de l’ONU à Genève et plus récemment impliqué dans l’organisation du nouveau
Dicastère pour la promotion du développement humain intégral.
C’est le cardinal Tomasi qui porta à la Conférence de Vienne, en décembre 2014,
le message dans lequel le pape François “archivait” la doctrine de la dissuasion,
jusqu’à définir éthiquement inacceptable l’utilisation mais aussi la possession des
armes nucléaires.
Une vie à s’occuper des migrants, pour l’ordre
religieux auquel il appartient, les Scalabriniens,
qui depuis toujours s’occupe de l’éducation et l’assistance aux migrants italiens en Amérique, puis
dans ses différentes missions comme secrétaire
du Conseil Pontifical pour les migrants, nonce
apostolique en Érythrée et Somalie puis pendant
13 ans aux Nations Unies à Genève.
Un témoin toujours plus authentique
Dans une récente interview accordée à deux périodiques de l’Ordre en Italie - L’Orma et l’Impegno – au sujet de la réforme de l’Ordre, le cardinal Tomasi a affirmé : “les questions relatives à
la réforme sont vastes et articulées parce que le
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renouvellement de l’Ordre ne regarde pas qu’un aspect en

rajeunissement qui le porte à toujours être un témoin au-

particulier mais doit être abordé dans son ensemble. C’est

thentique tant du point de vue chrétien que de son témoi-

l’Ordre tout entier qui doit reprendre un élan spirituel de

gnage de charité.

Né en 1940 à Casoni di Mussolente, dans la province de

l’Organisation mondiale du commerce. En 2011, il est nom-

Vicence, Silvano Maria Tomasi, après des études de théo-

mé représentant du Saint-Siège auprès de l’Organisation

logie, sciences sociales et sociologie aux États-Unis, est

internationale pour les migrations. De 2016 à 2017, il est Se-

ordonné prêtre le 31 mai 1965 dans la congrégation des

crétaire délégué du Conseil pontifical de la justice et de la

Missionnaires de Saint Charles.

paix jusqu’au rattachement de celui-ci au Dicastère pour

En 1989, il est nommé secrétaire du Conseil Pontifical

le service du développement humain intégral.

de la pastorale des migrants et des personnes en dépla-

Le cardinal Tomasi a été admis au sein de l’Ordre de Malte

cement et en 1996 le pape Jean-Paul II le nomme nonce

en tant que Chapelain Grand-Croix conventuel ‘ad ho-

apostolique en Éthiopie, Érythrée puis à Djibouti. Il a été,

norem’ en 2007. Le 2 février 2021, le Lieutenant de Grand

de 2003 à 2016, Observateur permanent du Saint-Siège

Maître Fra’ Marco Luzzago lui a remis les insignes de Bailli

auprès de l’Office des Nations Unies et des Agences spé-

Grand-Croix d’honneur et dévotion au cours d’une céré-

cialisées à Genève et Observateur permanent auprès de

monie au Palais magistral.
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LA COVID-19 NOUS APPREND
À FUIR LA SUPERFICIALITÉ
Entretien avec
Mons. Jean Laffitte
Prélat

Qu’a signifié la pandémie pour l’Ordre de Malte ?
Comme pour la plupart de la population, la pandémie a entraîné de grands changements pour
l’Ordre de Malte, dans sa façon de travailler, ses services et ses activités. De nombreux événements ont été annulés ou reportés à un futur toujours incertain, comme les pèlerinages internationaux et nationaux. Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas pu accompagner
nos malades à Lourdes. Le pèlerinage en Terre Sainte
a été reporté en 2022. Je pense aussi aux conférences
internationales, occasions uniques pour les Grands
prieurés et les associations de se rencontrer, ainsi que
toutes les réunions ordinaires tenues à distance. Quant
au ministère du Prélat, les rencontres avec les chapelains de l’Ordre ont également été réduites. L’impossibilité de se déplacer a forcé la famille de l’Ordre de Malte
tout entière à s’adapter à une condition jamais imaginé
auparavant.
Quel est l’enseignement de cette expérience difficile?
Qu’il existe une vulnérabilité fondamentale que nous
partageons tous et qui nous unit. Notre Ordre ne fait
pas exception. Nous sommes tous dépendants d’événements plus grands que nous et sommes affectés par
cette situation, collectivement et individuellement.
Une épreuve comme celle-là, marquée par le rythme
quotidien des statistiques sur les contagions et les
victimes, crée de la préoccupation pour ceux qui nous
entourent, les personnes âgées mais aussi les jeunes.
Elle nous enseigne à nous détourner de toute forme
de superficialité pour nous concentrer sur l’essentiel,
pour éprouver une véritable compassion pour ceux qui
souffrent plus que nous.
Un an ou deux sans pèlerinages...
Devoir abandonner nos pèlerinages nous montre à
quel point ils sont essentiels dans la vie de l’Ordre et
dans notre existence personnelle. Nous voulons tous
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que ces événements qui nous rassemblent reviennent. Le

Quels conseils pensez-vous pouvoir donner ?

manque de Lourdes, de la Terre Sainte, d’Assise ou de Lorette

Je dirais que nous pouvons intensifier les moyens à notre dis-

nous a montré le sens profond de notre vocation chrétienne

position, le premier étant la prière. Les intentions d’intercession

et en particulier notre engagement auprès de nos Seigneurs

ne manquent pas. Nous oublions souvent que si notre organisation peut être efficace, seule l’union

les malades.

avec Dieu rendra notre service fécond.
Le pape François a déclaré que la
pandémie est une grande opportunité de retrouver de l’authenticité
C’est exacte. La pandémie nous invite
à un pèlerinage intérieur, à redécouvrir la dimension la plus profonde de
notre vie, et à apprendre avec ce que
saint Bonaventure appelait le maître

Le pape François nous invite
à un pèlerinage intérieur
pour redécouvrir ce qui
constitue la dimension la
plus profonde de notre vie

L’efficacité et la fécondité ne sont pas
la même chose. Il est aussi important
de maintenir un contact constant avec
tous nos membres. La détermination
à maintenir des contacts, même si la
distance est frustrante, est un témoignage d’espoir. Nous vivons des temps
difficiles mais tôt ou tard ils passeront.

intérieur. Dans la solitude, dans la

Permettez-moi un exemple : pour in-

douleur d’une forme très limitée de

former nos associations de l’avancée

vie immobile, nous découvrons un autre chemin de proximi-

de la réforme spirituelle de l’Ordre, nous nous connectons avec

té avec les malades et les pauvres, souvent très dépendants.

leurs représentants dans le monde entier. De nouveaux liens

Un chemin plus intérieur ou plus authentique, pour citer les

sont créés. Nous nous encourageons mutuellement et de nou-

mots du Pape François.

velles initiatives naissent pour l’avenir.
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LE BIENHEUREUX GÉRARD
900 ANS APRÈS SA MORT
Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas
Grand Commandeur

Selon de nombreux historiens, il naquit à Scala, en Italie, en 1040 environ puis s’installa à Jérusalem où, dans la seconde moitié du XIè siècle il devint le supérieur de l’hôpital construit
par les Amalfitains pour prêter assistance aux pèlerins arrivés en Terre Sainte après un dur
voyage. Ce fut grâce à son action charitable et à son charisme que le pape Pascal II, par la bulle
du 15 février 1113, transforma la confraternité de religieux qui dirigeait l’hôpital en ordre religieux laïc de l’Église, pouvant élire ses dirigeants sans l’interférence d’autres autorités laïques
ou religieuses. Reconnu Bienheureux par l’Église catholique, Fra’ Gérard fut le fondateur et le
premier Grand Maître de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, actuel Ordre de Malte.
L’exemple de Fra’ Gérard, basé sur la devise fondatrice Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, a
animé les 900 ans de l’Ordre. Son charisme et sa volonté de servir les pauvres et les malades,
voyant en eux le visage de notre Seigneur, ont inspiré des générations de membres et de bénévoles, fiers de suivre son intuition.
La bulle papale indique Gérard comme institutor ac praepositus, fondateur et supérieur de
l’Hôpital dont l’objectif est décrit ainsi : «c’est une maison de Dieu, Dei domum, établie pour
les besoins des pélerins et des pauvres, où plusieurs services sont offerts : hospitalité, soins,
nourriture, protection ».
La bulle énumère aussi une série de constructions considérées comme faisant partie de l’hôpital de Jérusalem. Elles sont elles aussi qualifiées d’hôpitaux ou hospices et correspondent aux
principaux lieux de rassemblement et d’embarquement des pèlerins de la Terre Sainte : Saint
Gilles du Gard, Aste, Pise, Bari, Otrante, Tarente et Messine. Cette liste montre que l’institution
se concentre sur le royaume latin de Jérusalem mais a aussi des ramifications dans l’ensemble
du christianisme.
L’épitaphe sur la tombe de Gérard à Jérusalem, conservée dans la bibliothèque de l’université
de Cambridge, dit : « Ci-gît Gérard, l’homme le plus humble de l’Est / Serviteur des pauvres et
ami des étrangers / Commun en apparence, mais en lui resplendissait une âme noble / Dans
sa maison tout montre sa vertu : / Attentif à tout, il fit tout au bon moment ». Avec cette compétence et cette foi extraordinaires le premier Grand Maître était capable d’accueillir et de
soigner les malades et les indigents en Terre Sainte, d’où qu’ils viennent.
Le 3 septembre 2020, 900 ans exactement après sa mort, nous voulions le rappeler par une importante cérémonie de commémoration à Scala, dans le sud de l’Italie, et partout dans le monde.
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Les célébrations ont débuté par une messe à laquelle a parti-

que “les membres et bénévoles de l’Ordre de Malte dans le

cipé une délégation de l’Ordre de Malte que j’ai eu l’honneur

monde entier sont fiers de leur histoire et de leurs tradi-

de conduire en tant que Lieutenant

tions, qu’ils traduisent quotidienne-

intérimaire, avec des membres du

ment en un engagement à soulager

Souverain Conseil, les Procurateurs
des trois Grands Prieurés italiens, le
Président de l’Association italienne et
100 chevaliers, dames, chapelains et
bénévoles. En accord avec les restrictions dues à la pandémie de Covid-19,
la participation des membres de
l’Ordre a été drastiquement réduite
par rapport au programme initial. Le

L’exemple de Fra’ Gérard,
basé sur la devise
fondatrice Tuitio Fidei
et Obsequium Pauperum,
a animé les 900 ans
de l’Ordre

la souffrance humaine », et que l’appartenance à l’Ordre de Malte “est un
privilège que nous devons continuer
à mériter par notre engagement quotidien, dans le sillage de la tradition et
de l’exemple que nous a laissés notre
fondateur, le bienheureux Gérard”.
Dans le monde entier, le même jour,
des messes ont été célébrées dans les

ministre de la Santé italien, Roberto

églises, les chapelles et les hôpitaux

Speranza, et le maire de Scala, Luigi
Mansi, étaient aussi présents. À cette occasion, j’ai rappelé

de l’Ordre pour en rappeler le fondateur.
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LA RESTAURATION DE
L’EGLISE SAINTE-MARIE
DE L’AVENTIN
L’Eglise Sainte-Marie de l’Aventin, chef-d’œuvre de Giovanni Battista Piranesi, a retrouvé son ancienne splendeur
grâce à un projet de restauration majeur achevé en 2019,
après quatre ans de travail intensif. La rénovation a nécessité 900 m² d’échafaudages de 12 m de haut et concernait l’intérieur et l’extérieur de l’église, avec une attention particulière portée à l’autel.
“Il y avait trois lignes directrices pour la restauration : des
interventions non invasives, réversibles et l’utilisation de
matériaux traditionnels », explique Giorgio Ferreri, l’architecte responsable. « La restauration a permis de redécouvrir les couleurs, les ombres et les profondeurs d’origine.
La patine qui recouvrait les surfaces a été enlevée, nous
avons trouvé les couleurs d’origine en-dessous, les avons intégrées et restaurées, comme s’il s’agissait de surfaces picturales dans une peinture, et avons consolidé le stuc. Cela a ramené un effet magnifique à l’intérieur et à l’extérieur.
Pouvoir voir ses dessins en trois dimensions est un résultat extraordinaire ».
À plusieurs endroits, des détails en stuc manquaient; ils
était parfois récupérables parce que trouvés au-dessus du
rebord de la corniche. Les détails manquants étaient réintégrés, avec une attention particulière à la possibilité de reconnaître la partie restaurée, permettant ainsi à un œil expert
d’identifier les nouvelles surfaces.
Aujourd’hui il est ainsi possible d’admirer de nouveau l’église
comme Piranesi l’a conçue, en lisant la profusion de décorations et de symboles – égyptiens, étrusques, romains et de
l’Ordre de Malte – que l’artiste a modelés dans les moindres
détails.
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2020 a marqué le 300è anniversaire de la naissance du célèbre artiste vénitien Giovanni Battista Piranesi (1720-1778).
La Piazza dei Cavalieri di Malta et l’Église Sainte-Marie de
l’Aventin, toutes deux situées sur la colline de l’Aventin à
Rome, sont les seules œuvres architecturales de Piranesi.
Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs graveurs
de tous les temps mais aussi archéologue, Piranesi exprime
enfin ses pensées à travers le stuc de l’église, avec de nombreuses allusions à l’art baroque et néo-classique.
C’est le cardinal et neveu du pape Clément XIII, Giovanni
Battista Rezzonico, Grand Prieur de Rome, qui demanda à
Piranesi en 1764 la rénovation de l’église. Dans son travail, il
souhaitait souligner certains aspects et caractères fondamentaux de l’Ordre de Malte. Ainsi Sainte-Marie de l’Aventin
présente une rhétorique iconographique originale et unique
dans l’histoire de l’art.
Piranesi mourut de la fièvre à Rome le 7 novembre 1778. Un
monument à l’artiste se trouve dans l’église dans une niche
contenant ses cendres.
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Section

5

LES ACTIVITÉS
DE L’ORDRE DE MALTE
AUTOUR DU MONDE
L’Ordre de Malte poursuit toujours avec le même
dévouement, sur les six continents, sa mission vieille
de 900 ans d’aide aux personnes dans le besoin.
Chaque jour, des milliers de membres, de bénévoles
et de professionnels médicaux s’occupent des
malades, personnes âgées, handicapés, personnes
seules, sans-abri, discriminés, réfugiés, victimes
de guerre ou de catastrophes naturelles. De nouveaux
programmes, et par conséquent de nouveaux enjeux,
s’ajoutent aux projets permanents qui fournissent
soins, nourriture et aide. De nouveaux pays
rejoignent la longue liste de ceux où l’Ordre de Malte
est impliqué de façon permanente.
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AFRIQUE
L’Ordre de Malte a une présence vaste
et de longue date en Afrique dans le domaine
médical, sanitaire et social. Il soutient
les personnes déplacées par la violence
dans leurs pays. La Covid-19 et les difficultés
d’approvisionnement en vaccins aggravent
la situation sur un continent qui souffre
souvent face aux maladies, catastrophes
naturelles et aux guerres.

Afrique du Sud

La Fraternité du Bienheureux Gérard de l’Ordre
de Malte y est active depuis 1992 avec plus de
1 500 membres et plus de 700 donateurs.
À travers le centre de soins Bienheureux Gérard
à Mandeni, un programme de traitement du
VIH/Sida inclut conseil et dépistage du VIH volontaire, HAART (traitement antirétroviral hautement actif – TAHA), des soins médicaux complets gratuits et des visites à domicile régulières
aux patients sous traitement antirétroviral pour
garantir le respect du traitement et prévenir son
échec. En juin 2021, plus de 700 patients étaient
sous traitement permanent.
La Fraternité fournit un hébergement et des
soins palliatifs par le biais de son unité de soins
de 40 lits ainsi que des soins à domicile pour
les familles. En 2020, l’équipe d’infirmiers à domicile a réalisé 448 visites; 63 patients ont été
transportés en ambulance; 996 patients ont été
suivis à domicile; 32 nouveaux patients ont été
inscrits aux soins à domicile.
La Fraternité fournit des “soins éducatifs” et
des services de développement du jeune enfant
pour quelques 80 enfants défavorisés et dirige
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une maison où vivent plus de 50 enfants orphelins et vulnérables de la région de Mandeni.
Le Fonds de bourses du Bienheureux Gérard est
un projet qui permet aux jeunes dans le besoin
d’obtenir une éducation adaptée : 267 bourses
ont été accordées en 2020 à des élèves et des
étudiants.
Le personnel de la clinique de lutte contre la
malnutrition soigne et nourrit des nourrissons
dénutris et enseigne à leurs parents/soignants
les bons soins et la nutrition pour bébés pour
éviter des lésions cérébrales permanentes. En
2020, 40 enfants ont été soignés, et 50 462 repas adaptés distribués.
Bénin, République du

Depuis 1974, l’Ordre de Malte France dirige l’Hôpital général de Saint-Jean de Malte à Djougou,
le seul de la région doté d’un bloc opératoire.
Il compte 125 lits et effectue en moyenne
19 000 examens par an. L’Ordre soutient aussi 13 centres de santé dans les zones les plus
pauvres du pays, pour la plupart par des soins
mère-enfant et des programmes contre la malnutrition.
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Burkina Faso

L’Ordre de Malte France dirige le centre SaintJean de Malte à Ouagadougou depuis 2006. Il
a débuté avec le traitement des maladies tropicales négligées et, avec l’élargissement du centre,
ouvert 24h/24, 7j/7, peut désormais assurer plus
de 28 000 consultations par an, de la médecine
générale aux soins dentaires et à l’ophtalmologie.
Le nouveau centre de fabrication de lunettes utilise des montures recyclées et des verres venant
de France. L’Ordre soutient 12 centres de santé
dans le pays avec des médicaments gratuits et
du matériel médical, ainsi que cinq postes d’ambulances en coopération avec les pompiers et le
centre hospitalier universitaire. Le plus grand, à
Bobo-Dioulasso, compte 50 secouristes.
Burundi

Dans les provinces de Rutana, Makamba et
Muyinga, Malteser International soutient les
personnes de retour dans le pays et les réfugiés
qui ont connu la violence, avec une aide psychologique et psychiatrique. Dans les provinces de
Bubanza et Rumonge où se concentrent les réfu-

giés congolais, l’organisation cherche à endiguer
le choléra en fournissant de l’eau potable et en
améliorant les soins médicaux grâce à des campagnes de prévention. Pour faire face au nombre
croissant d’enfants des rues, conséquence de la
crise de 2005, elle parraine deux maisons de la
Fondation Stamm, à Bujumbura et Ngozi, où les
enfants reçoivent protection, éducation et soins.
Cameroun

merounaise Chantal Biya pour le traitement des
jeunes atteints du cancer.
Cap-Vert

En 2020, des fonds ont été collectés par l’ambassade de l’Ordre de Malte pour fournir aux
groupes fragiles nourriture élémentaire et articles d’hygiène, en partenariat avec Caritas et
les ONG locales.

services médicaux et chirurgicaux, une unité
mère-enfant, des vaccinations, des services
de radiologie et d’urgences. Il compte 80 lits et
146 membres du personnel médical. En 2019,
24 968 consultations, 523 opérations et 730
naissances ont été enregistrées.
L’Ordre de Malte France soutient 17 dispensaires
dans le pays par des dons de médicaments,
d’équipement ou à travers des subventions.
Égypte

L’Ordre de Malte France mène différentes activités au Cameroun. Depuis 1994, il dirige l’hôpital
Saint-Jean de Malte à Njombé, spécialisé dans
le traitement des maladies tropicales et qui offre
plusieurs services : maternité, gynécologie, néonatalogie, pédiatrie, médecine générale et un
service d’urgences 24/7. L’hôpital dispose aussi d’un centre de formation pour secouristes.
L’Ordre de Malte France dirige un dispensaire et
soutient 10 centres médicaux dans différentes
zones du pays. Le centre Rohan Chabot de Mokolo, géré par l’Ordre depuis 1970, initialement
dédié à la lèpre, propose aujourd’hui des consultations de médecine générale, d’orthopédie,
prénatales, maternelles et infantiles. L’Ordre de
Malte soutient aussi le Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique avec la Fondation ca-

Comores, Union des

L’Ordre de Malte France soutient depuis
1978 quatre centres aux Comores, en s’occupant des frais de fonctionnement, des médicaments et de l’équipement médical. Ces
centres, dirigés par Caritas Comoros, sont situés sur l’île de la Grande Comore (un à Moroni
et une structure mobile à M’Béni), de Mohéli
(Fomboni) et d’Anjouan (Mutsumadu). Depuis
2017, l’Ordre soutient un dispensaire avec maternité spécialisée à Mrémani.
Côte d’Ivoire (République de)

L’hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo, inauguré
en 2015, a progressivement mis en place des

L’ambassade de l’Ordre soutient la léproserie
d’Abu Zabal près du Caire et deux centres de
dépistage et de traitement du diabète : le dispensaire du Bienheureux Gérard à Nazlet-Ghattas (Al-Minya) inauguré en 2016 et la clinique
du Bienheureux Gérard à Choubra (Le Caire)
inaugurée en 2017.
Éthiopie

L’ambassade est active dans le pays depuis
1970. Récemment, l’Ordre s’est concentré sur
des initiatives mère-enfant. Par exemple, en
soutenant un centre pour la formation professionnelle des femmes défavorisées et en aidant
une école primaire située près de la gigan-
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tesque décharge de la capitale éthiopienne. Elle
soutient aussi, de différentes façons, la petite
maternité et la clinique pour enfants, opérationnelles depuis 2018 sur le campus de l’Université catholique d’Éthiopie, à Addis-Abeba. Dans le
féroce conflit au Tigré en novembre 2020 qui
a causé une grave crise humanitaire avec deux
millions de déplacés et un réel risque de famine,
l’Ordre a travaillé par le biais des congrégations
religieuses de la région pour apporter nourriture
et médicaments aux personnes touchées.
Gabon

L’Ordre est présent au Gabon depuis plus de 60
ans. L’Ordre de Malte France aide trois centres
médicaux : le centre Saint Joseph de Lalala à
Libreville, le dispensaire de la Croix Blanche à
Port-Gentil et le centre de santé Makokou dans
le Nord-Est du Gabon. Depuis 2013, il approvisionne en médicaments les postes de santé
des villages autochtones.
L’Ordre soutient aussi l’hôpital d’Ebeigne spécialisé dans la maladie de Hansen et s’assure
que les familles reçoivent de la nourriture et
soient intégrées dans la vie de la ville et de la
paroisse.
Guinée-Bissau

Depuis longtemps, l’Ordre collabore avec des
ONG et les autorités religieuses locales dans
les domaines de l’aide médicale, humanitaire et
de l’éducation.
Il contribue au soutien financier et logistique de
l’hôpital de Cumura, dirigé par l’Église catholique.
Guinée-Conakry

L’Ordre de Malte France dirige un centre médical et soutient 14 dispensaires, fournissant
vaccins, consultations de base, consultations
prénatales, planification familiale et accouchements assistés. Le centre du Docteur Maladho
Bah à Pita est une base logistique pour des
programmes nationaux visant à combattre
la lèpre, la tuberculose, l’ulcère de Buruli et la
fièvre Ebola, en Moyenne-Guinée.
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L’ambassade de l’Ordre soutient l’Université catholique d’Ethiopie (ECHLI-L
- Ethiopian Catholic Higher Learning Institute - La Salle) depuis sa fondation, dont le Nonce Apostolique de l’époque, aujourd’hui le cardinal Silvano M. Tomasi, a posé les jalons au début des années 2000. Aujourd’hui
l’université compte trois facultés : sciences médicales, ingénierie, sciences
humaines et sociales. En 2020-2021, 500 étudiants environ étaient inscrits
et leur nombre augmente progressivement. L’Ambassade travaille maintenant avec les différentes institutions impliqués pour obtenir un diplôme
conjoint entre l’Université catholique d’Éthiopie et l’Université de Padoue
(double valeur du diplôme universitaire, toutes deux en Éthiopie et en Italie et donc en Europe). Des travaux sont également en cours pour établir
le siège de la Fondation IHEA (Italian Higher Education avec l’Afrique) au
Campus ECHLI-L à Addis-Abeba, avec la participation des Universités de
Bologne, Florence, Padoue, La Sapienza de Rome, l’École polytechnique de
Milan et le Federico II de Naples.

Kenya

Malteser International travaille au Kenya depuis
2001, notamment avec le dépistage, le traitement
et la prévention de la tuberculose et du VIH/sida
auprès des groupes défavorisés dans les bidonvilles de Nairobi et auprès du peuple Maasaï.
L’Ordre travaille à augmenter les capacités du
Kenya pour les professions médicales spécialisées, à assurer des technologies de base dans
les structures sanitaires et à fournir un meilleur
accès aux soins obstétricaux et néonatals d’urgence pour les réfugiés et les communautés
d’accueil à Kakuma et Kalobeyei.
Depuis la terrible sécheresse de 2011, Malteser
International œuvre pour préparer et protéger
la population semi-nomade du Nord du pays
des périodes sèches qui la frappent de plus
en plus, en fournissant de nouveaux systèmes
d’irrigation, des programmes de formation pour
améliorer la qualité de l’agriculture et de l’élevage, ainsi qu’un lien avec les marchés locaux.
Après des mois de sécheresse en 2019 puis les
fortes pluies inhabituelles et les crues soudaines
qui ont créé des conditions de reproduction pour
les criquets du désert, Malteser International a
adapté sa réponse humanitaire pour atteindre
les familles vulnérables à Marsabit avec de la
nourriture pour le bétail et une aide financière,
en coordination avec l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
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l’ambassade de l’Ordre qui ont financé conjointement la construction de la maternité du Kakuma
Mission Hospital, dans le diocèse de Lodwar,
achevée en février 2021 et construite avec des
matériaux “zéro carbone” d’Ouganda.
Pendant la crise pandémique, des équipements
de protection individuels, des couvertures et de
la nourriture ont été donnés par l’ambassade aux
différentes organisations – camps de réfugiés et
hôpitaux. Le Nazareth Joy Village qui prend soin
de 58 enfants vulnérables et orphelins a été équipé de deux grandes machines à laver.
Liberia

L’ambassade de l’Ordre de Malte collabore avec
DAHW/GLRA (l’Association allemande de lutte
contre la lèpre et la tuberculose) au Liberia pour
soutenir le centre de réhabilitation Ganta pour
les patients atteints de la lèpre, où un nouveau
système de gestion des déchets a été mis en
place. Massatine village est un autre objectif
humanitaire pour l’ambassade.
Madagascar

L’Ordre de Malte France est présent dans deux
des six provinces du pays : à Antananarivo où il
dirige la maternité Sainte Fleur et à Fianarantsoa où il fournit un soutien financier à la léproserie de Marana pour des soins et une réinté-

gration post-guérison.
En 2020, une nouvelle aile de néonatologie a été
construite au Pavillon Sainte Fleur, doublant la
capacité d’accueil pour les bébés prématurés.
Le Pavillon compte maintenant 16 couveuses
et huit berceaux. Environ 2 700 accouchements
y ont eu lieu, avec 153 opérations chirurgicales
(sans compter les césariennes), 24 267 vaccinations, 20 895 consultations en obstétrique et
1 521 consultations en pédiatrie.
Deux projets ont été mis en place en 2015 et
2016 pour des consultations prénatales dans
neuf dispensaires des quartiers défavorisés
de la capitale. Ils se concentraient sur la détection des grossesses à risque élevé, la prise
en compte des accouchements difficiles à la
maternité et l’offre de consultations spécialisées pour diagnostiquer et traiter des fistules
obstétricales (environ cinquante par an).
L’ambassade de l’Ordre a aussi lancé un service
de santé maternelle mobile grâce à un accord
avec 11 centres médicaux.
Une mission ophtalmologique a été menée en
mars 2020 : les patients étaient examinés et
soignés dans les 11 centres de santé soutenus
par l’Ordre.

Mali

L’Ordre de Malte France soutient le centre de
formation pour ambulanciers et secouristes de
Bamako, créé en 2006.
Il soutient aussi 12 dispensaires et un centre
d’assistance pour enfants handicapés mentaux, répartis sur la partie sahélienne du Mali et
dirigés par des congrégations religieuses.
En février 2021, l’ambassade de l’Ordre de Malte
a fait don de médicaments au centre de formation pour ambulanciers et secouristes.
L’hôpital dermatologique de Bamako est devenu l’un des centres de référence Covid-19 dans
le pays. Les patients Covid-19 sont transportés
par des bénévoles dans l’une des ambulances
de l’hôpital.
Un service d’assainissement est aussi fourni.
Maroc

L’action de l’Ordre au Maroc a commencé en
1967 par une aide financière pour les deux pavillons dédiés à la lèpre à l’hôpital d’Ain-Chock.
L’Ordre de Malte France a poursuivi sa mission
avec l’envoi de fournitures médicales pour le

diabète et, plus récemment, s’est concentré sur
la lutte contre la cécité évitable et l’envoi régulier d’instruments pour la chirurgie de la cataracte, signant des accords spécifiques avec le
Ministère de la Santé marocain.
L’ambassade de l’Ordre de Malte assure la distribution de médicaments et de matériel médical pour les enfants souffrant d’un cancer. Elle
soutient des cliniques par des dons d’argent et
de matériel. Pendant la pandémie de Covid-19,
l’ambassade a apporté une aide alimentaire
dans les zones rurales en de nombreuses occasions et aidé des mères subsahariennes avec
des articles pour leurs nouveau-nés.
Maurice

La présence de l’Ordre sur l’île remonte à 1978.
Depuis 2013, l’Ordre de Malte France contribue
au développement de l’Association mauricienne des amis de l’Ordre souverain de Malte
en formant des secouristes (actuellement 80).
Il a fourni une ambulance en 2019 pour l’aide
dans la rue aux sans-abri et aux marginalisés.
En 2020, des repas et des colis alimentaires ont
été distribués aux sans-abri et à la fin de juillet
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2020 une intervention de nettoyage de la pollution par les hydrocarbures a été lancée après
la tragédie du Wakashio, un bateau japonais
échoué dans la partie sud de Maurice.

L’Ordre de Malte se concentre actuellement
sur des missions de chirurgie reconstructive
pour les patients présentant des séquelles de la
lèpre, en partenariat avec le Ministère de la Santé mauritanien, l’Association mauritanienne de
promotion des personnes handicapées en raison de la lèpre et la Fondation Raoul Follereau.

gration des patients, la distribution de médicaments et en participant aux soins.
En mars 2015, la signature d’un accord de
partenariat avec NLR (Netherlands Leprosy
Relief) et le coordinateur de l’ILEP (Fédération
internationale des associations contre la lèpre)
sur place, a permis la formation d’infirmiers responsables du dépistage. Depuis 2016, l’Ordre
de Malte continue ses actions de contrôle en
coordination avec le programme national et
l’OMS selon deux axes : mission d’expertise et
analyse de la situation dans les provinces de
Nampula et de Niassa, et une mission de chirurgie réparatrice à Nampula.

Mozambique

Namibie

L’Ordre de Malte France participe au programme national de contrôle de la lèpre depuis
1969, en soutenant la réhabilitation et la réinté-

La gestion d’un centre pour enfants, d’une cantine, d’un centre de couture et d’une clinique de
premiers secours dans la province de Rundi,

Mauritanie
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région de Kavanango, est le principal projet de
l’ambassade de l’Ordre dans le pays.
Le centre pour enfants, construit en 2010, héberge 120 orphelins (entre un à six ans) qui
dormaient dans la rue et étaient victimes de
violences. Il est équipé de panneaux solaires
pour la fourniture d’eau chaude. La cantine
fournit environ 600 repas par jour aux enfants
de l’école maternelle et le dimanche également
à des plus jeunes et aux personnes âgées de la
communauté de bidonville de Kehemu.
Depuis 2007, le centre de couture enseigne
aux femmes, principalement des veuves et des
patientes séropositives, comment coudre des
vêtements. Ces femmes bénéficient aussi d’un
programme alimentaire qui complète l’alimentation locale avec des protéines et des fruits.
En 2018, l’Ordre a inauguré le centre de premiers
secours près de l’hôpital de Kehemu, dirigé par
les sœurs bénédictines locales. L’Ordre a fourni

le matériel médical et les fournitures nécessaires.
L’ambassade a acheté des réservoirs d’eau
et d’autres équipements pour faire face aux
graves sécheresses qui ont frappé le pays en
2019 et 2020.
Nigeria

À Maiduguri, en 2017, l’équipe de Malteser
International a lancé un projet WASH en coopération avec son partenaire locale CIDAR
(Centre de développement intégré et de recherche). En 2019, Malteser International a
ouvert un second bureau dans la ville de Pulka
pour améliorer les conditions d’hygiène de milliers de personnes déplacées, en réduisant le
risque de maladies liées à l’eau.
En 2019, l’Ordre a ouvert le centre Bakhita Villa
à Lagos qui offre protection et assistance aux
femmes victimes de trafic humain. Le processus
de collaboration actuel assure aussi l’identification de victimes qui souhaitent revenir d’Italie.
Ouganda

Malteser International a commencé à travailler
en Ouganda avec des projets de vaccination
en 1996, et s’occupe maintenant de nombreux
projets dans les domaines de la santé, WASH
et de la préservation de l’environnement. L’organisation mène un programme pour établir un
système de soins médicaux d’urgence national
avec le Ministère de la Santé et ses partenaires
qui comprend la formation de techniciens de
soins d’urgence, d’ambulanciers et de personnel, un centre d’appel et de répartition et des
soins améliorés et plus rapides aux urgences
des hôpitaux. Il s’occupe aussi d’un projet de
formation de kinésithérapeutes.
Malteser International assure des secours d’urgence pour les réfugiés, avec accès à de l’eau
potable, et participe à l’intégration des réfugiés
en facilitant leur formation professionnelle et
l’amélioration de leurs moyens de subsistance.
De même, l’organisation travaille à améliorer
le développement économique à long terme
dans les aires d’accueil de réfugiés, en produisant des panneaux de construction de grande

qualité à partir de la paille de riz, un déchet
qui est une bonne alternative aux briques qui
sont ensuite utilisées pour construire des
bâtiments durables. Cela crée une source de
revenus alternative pour les agriculteurs, les
réfugiés et les membres des communautés
d’accueil locales.
République Centrafricaine

L’Ordre de Malte France soutient 12 cliniques
par l’envoi de médicaments et contribue financièrement à la gestion du centre de rééducation
fonctionnelle de Bangui. L’Ordre soutient aussi
les missions de chirurgie réparatrice pédiatrique
avec une équipe de chirurgiens bénévoles.
République démocratique du Congo

L’Ordre de Malte France aide deux centres d’accueil à Bukavu, les foyers Ek’Abana et Nyota.
Les centres fournissent aide et soins à des
centaines qui vivent dans des environnements
extrêmement difficiles en leur proposant des
formations et un soutien dans leurs efforts de
réinsertion familiale.
Depuis 1996, Malteser International travaille
à améliorer l’hygiène et la prévention des infections, avec plusieurs projets dans l’eau et
l’assainissement, la santé et la sécurité alimentaire. La population locale compte des citoyens
congolais et des réfugiés du Soudan du Sud.
Des mesures de contrôle ont été mises en place
en réponse à l’épidémie d’Ebola.
Depuis 2002, l’Order of Malta Belgium International Aid soutient l’hôpital Roi Baudoin 1er de
Kinshasa en en supervisant la gestion et en finançant les travaux de rénovation et de rééquipement. En 2019, deux blocs opératoires et une
unité de soins intensifs ont été réhabilités, dont
un pour les accouchements par césarienne. En
2020, grâce aux fonds accordés par le Global
Fund for Forgotten People, un département de
prévention des maladies nosocomiales a pu
être construit.
Dans le Sud-Kivu, sur l’île d’Idjwi, deux projets
agropastoraux lancés en 2014 et 2016, en partenariat avec Caritas International (Belgique)

et Caritas Development (RDC), visent à soutenir les ménages en améliorant leurs pratiques
d’agriculture familiale traditionnelles.
En 2019, l’Ordre de Malte Belgium International
Aid, avec le soutien financier de la Fondation
Roi Baudoin, a permis à l’hôpital général de
référence de Monvu d’acquérir un analyseur
d’hématologie automatique et a financé l’achat
de matelas et de draps neufs pour l’hôpital de
Kibumba.
En outre, 12 tonnes d’équipement ont été livrées à une école technique à Mwene Ditu (province de Lomami, anciennement Kasaï).
L’ambassade a fourni une aide administrative
et douanière pour l’importation d’équipement
médical et humanitaire nécessaire à une série
de projets sanitaires, éducatifs, agricoles et
sociaux.
République du Congo

À Brazzaville, l’Ordre de Malte France dirige
le dispensaire de Saint Kisito, construit en
2013 et spécialisé dans les consultations prénatales et la protection mère-enfant. Depuis
2016, il suit un programme national de financement par la performance, visant à l’amélioration constante de la qualité des soins et
des équipements. En 2020, plus de 10 000
consultations médicales et traitements ont
été effectués.
L’Ordre de Malte France aide également les
centres Poto Poto à Brazzaville, Shalom
Sembé à Ouesso et la Pastorale d’Enyellé, en
fournissant des médicaments et du matériel
médical. En février 2020, dans un partenariat
de trois ans avec l’Agence française de développement, l’Ordre de Malte France a lancé
un projet pour renforcer les capacités des
populations autochtones à développer des activités rémunératrices et les aider à renforcer
leurs droits.
6 000 traitements thérapeutiques, 5 000 actions préventives et 830 vaccinations ont été
effectués par l’équipe de l’Ordre qui a aussi
diagnostiqué plus de 300 nouveaux cas de
lèpre, maladie considérée comme inexistante
dans le pays.
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São Tomé-et-Principe

L’ambassade de l’Ordre poursuit sa collaboration avec l’ONG portugaise “AMI – Aide médicale internationale” à l’hôpital S. João dos Angolares et avec les sœurs franciscaines de la
ville de Neves.
Au fil des ans, l’hôpital a reçu du matériel et de
l’équipement ainsi que des vêtements et des
ordinateurs. L’ambulance donnée par l’ambassade à l’hôpital S. João dos Angolares est sous
la protection de l’AMI.
Sénégal

L’Ordre de Malte France soutient 13 centres de
santé et dirige le Centre hospitalier de l’Ordre
de Malte (CHOM) à Dakar qui mène deux activités principales : le traitement de la lèpre et
la chirurgie orthopédique. 2019 a vu 22 549
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consultations, 969 hospitalisations et 698
opérations chirurgicales. 2020 a pris fin avec
l’inauguration de l’espace Jean Alfred Diallo
qui élargit la capacité d’accueil du centre.
L’Association sénégalaise dirige le centre médico-social de l’île de Gorée; il soutient et fait
des dons au centre des Sœurs de la Charité
pour la réintégration socio-professionnelle et
familiale des jeunes filles défavorisées, au
centre de santé Dominique à Pikine, à la Maison d’Arrêt des Femmes de Liberté VI et à
“l’École à l’Hôpital” pour les enfants hospitalisés au CHOM à Dakar.
L’ambassade soutient le centre Casama, près
de Cap Skirring, qui s’occupe des enfants des
travailleurs. Elle collabore aussi avec l’Ordre
de Malte France et le SAMU Social Sénégal
qui se concentre sur le dépistage de la lèpre et
les soins orthopédiques et ophtalmologiques
pour les enfants des rues.
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Seychelles (République des)

Depuis 1992, l’ambassade fournit des équipements médicaux, comme des défibrillateurs,
des microscopes, du matériel de laboratoire,
des lits, fauteuils roulants, civières, du matériel
scolaire, ainsi que des vêtements et des livres
de médecine aux différents hôpitaux.
En février 2021, l’ambassade a réussi à obtenir
5 000 seringues jetables de l’hôpital du MIOT
(Institut d’orthopédie et de traumatologie de
Madras) à Chennai (Inde) qui ont été données
à l’hôpital des Seychelles pour soutenir la campagne nationale de lutte contre la Covid-19.
Soudan du Sud

Malteser International travaille dans l’actuel
Soudan du Sud depuis 1996, surtout dans le domaine médical en se concentrant à l’origine sur

le traitement de la tuberculose et de la maladie
du sommeil. Récemment, cette attention a été
étendue au domaine WASH, en particulier dans
les provinces de Juba, Rumbek, Wau et Yei, et à
la sécurité alimentaire.
Malteser International aide 850 familles dans
le besoin dans cinq villages près de la ville de
Wau, pour améliorer à long terme la qualité et
la sécurité de leur alimentation. L’agence fournit aussi de l’eau et des produits d’hygiène à
environ 18 000 personnes et réhabilite les systèmes d’irrigation et les routes d’accès avec la
coopération de familles locales qui ont reçu des
terrains agricoles du diocèse de Wau.
Des kiosques à eau, gérés par la communauté,
ont été installés pour approvisionner 15 000
personnes avec une eau potable à un prix abordable.
20 blocs sanitaires publics ont été installés sur
des places et des systèmes d’éclairage solaire
installés dans ces structures pour assurer la
sécurité des femmes et jeunes filles.
Des milliers de personnes sont formées comme
multiplicateurs sur le comportement d’hygiène
correct.
À Maridi, Mambe et Ngamunde, Malteser International est aussi impliqué dans la culture de jardins scolaires et potagers, dans l’installation de
plateformes de lavage et dans des mesures de
santé et d’hygiène comprenant la distribution de
savon. Le projet vise à améliorer les sources de
revenus et la nourriture disponible pour les foyers
particulièrement vulnérables, avec la fourniture
de graines, et la fabrication, le stockage et la
commercialisation de produits locaux, à travers
le développement de coopératives agricoles.
Des espaces adaptés aux enfants pour les enfants des rues ont été construits dans les environs de Wau, pour leur offrir un espace sûr et
protégé où jouer et apprendre.

et leur accouchement dans la maternité du
camp de Mtendele.
Tchad

Dans la capitale N’Djaména, l’Ordre de Malte
France dirige deux centres de santé avec un
laboratoire très équipé et des programmes de
sensibilisation bien établis dans les environs.
Le centre Amtoukoui, construit en 1993, dispose d’un département ophtalmologique; le
centre Walia, dirigé par l’Ordre depuis 2005,
offre des soins mère-enfant.
Togo

L’Ordre de Malte France dirige un hôpital à Elavagnon et soutient sept dispensaires.
L’hôpital d’Elavagnon propose une médecine

générale et pédiatrique, a un département de
chirurgie et une maternité.
En 2019, 6 677 hospitalisations, 18 320 consultations, 161 naissances, 511 opérations chirurgicales et 25 opérations orthopédiques y ont
été enregistrées.
Le centre pour la nutrition et la protection
mère-enfant permet un dépistage des malformations orthopédiques infantiles, qui peuvent
bénéficier d’un traitement chirurgical à l’hôpital, et assure une bonne alimentation pour les
enfants. Il a récemment développé un jardin
nutritionnel.
Les jardins de l’hôpital sont destinés à modifier
ou compléter les habitudes alimentaires et à
adapter l’alimentation aux besoins des enfants
en enseignant à leurs mères la culture de différentes variétés de légumes et comment diversifier leur alimentation.

Tanzanie

Malteser International fournit des soins médicaux aux réfugiés du Burundi et aux tanzaniens
et aide les femmes enceintes vulnérables à obtenir un accès à des soins maternels et obstétriques de haut niveau pendant leur grossesse
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LES AMÉRIQUES
L’Ordre de Malte est actif dans presque tous les
pays d’Amérique du Nord, centrale et du Sud,
avec de nombreuses activités humanitaires :
soins dans les hôpitaux et maisons pour personnes
âgées, programmes pour porteurs de handicap,
centres de distribution alimentaire pour
les sans-abri et les enfants des rues.

Argentine

La situation sociale précaire en Argentine (taux
de pauvreté de 52%) s’est considérablement
aggravée depuis un an avec le manque de travail et les effets de la pandémie de Covid-19,
frappant des millions de familles.
Face à cette réalité, l’Association argentine a
mis en place la campagne La Orden Quiere Ser
Pan, le travail le plus ambitieux de son histoire,
qui distribue de la nourriture chaque semaine
dans les zones défavorisées. Un an après son
lancement, plus de 250 000 kg d’aliments secs,
de fruits et de légumes ont été distribués à 15
paroisses pour leurs cantines qui accueillent 6
000 personnes par jour dans la capitale fédérale
et la province de Buenos Aires. De nombreux
dons importants ont soutenu ce programme.
Pendant l’hiver, à travers les campagnes La
Orden te Abriga et La Orden te Arropa, la distribution de couvertures polaires et de vêtements
chauds aux personnes en situation précaire et à
de nombreuses institutions d’aide sociale dans
le pays a continué. Depuis 2015, 15 500 couvertures et des tonnes de vêtements chauds ont
été distribuées à travers le pays.
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Cette année également, sur demande du cardinal primat d’Argentine, S.E. Mario A. Poli, l’Association argentine a construit une église paroissiale simple dans le quartier Ciudad Oculta, le
plus dangereux de la capitale.
Toutes les autres activités en présentiel ont été
temporairement interrompues en raison des
restrictions mises en place par le gouvernement à cause de la pandémie.
Bahamas

L’ambassade de l’Ordre apporte un soutien financier à l’église catholique locale et continue
d’exploiter le Bahamas Feeding Network, fondé
en 2013, qui fournit des repas hebdomadaires
aux pauvres et aux chômeurs.
Bolivie

L’Association bolivienne, en forte synergie
avec l’ambassade de l’Ordre, soutient plusieurs
centres de santé dans les trois villes principales :
El Alto, La Paz et Santa Cruz.
Elle offre un soutien social et spirituel aux personnes dans le besoin et des soins médicaux
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et des médicaments gratuits aux patients à
faibles revenus, atteints de maladies complexes.
Brésil

Ce vaste pays compte trois Associations de
l’Ordre.
L’Association de São Paulo travaille à travers
le Centro Assistencial Cruz de Malta et grâce
à l’aide de ses 400 bénévoles fournit des soins
médicaux à 60 000 personnes environ par an.
L’Association mène aussi des projets éducatifs
et soutient une crèche pour 220 enfants et un
centre pour 150 adolescents.
Dans l’État de Paraná, elle soutient une maison
pour 65 personnes âgées, une garderie pour 70
enfants de 2 à 7 ans et une école de formation
professionnelle pour 150 élèves.
Dans l’État de l’Amapá, dans la ville de Macapá, l’Association dirige un bateau, le Saint
Jean-Baptiste, qui fournit des soins médicaux
aux populations isolées le long du fleuve Amazone. Depuis la mort du révérend Raul Matte, le
médecin à l’initiative du projet, le bateau a été
donné aux Camilliens de Macapá qui ont pro-

mis de poursuivre le travail d’assistance débuté
il y a 60 ans, gardant le nom de São João Baptista II et les symboles de l’Ordre de Malte.
À Curitiba, elle dirige une crèche, une école pour
enfants handicapés, un centre pour personnes
âgées et un centre de réinsertion pour toxicomanes.
L’Association de Rio de Janeiro gère le centre
de santé San João Bautista où les consultations de médecine générale, pédiatrie, gériatrie
et autres, ainsi que les vaccinations, sont gratuites.
L’Association de Brasilia dirige 10 crèches dans
le District fédéral de Brasilia et un centre social
pour enfants, adolescents et personnes âgées
à Minas Gerais. Dans ce centre, 100 étudiants
par jour environ suivent des cours de base et
reçoivent une formation informatique et professionnelle.
À l’occasion de la Journée mondiale des Lépreux, le 29 janvier 2021, la Campagne internationale de l’Ordre de Malte contre la lèpre
(CIOMAL) a établi un nouveau partenariat
avec l’Alliance contre la lèpre. Cette coopération permettra d’intervenir plus directement
dans l’État de Mato Grosso où chaque année
plus de 4 000 nouveaux cas de lèpre sont détectés.

Canada

Des nombreux membres de l’Association canadienne sont engagés auprès de personnes
ayant un handicap, une santé mentale fragile
ou une dépendance à la drogue. Ils aident aussi
prisonniers et sans-abri à Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Ils soutiennent l’Open Door Clinic à Vancouver assurant la couverture du coût
des soins ophtalmologiques et des lunettes.
À Montréal, membres et bénévoles travaillent
dans six maisons pour personnes âgées.
Chaque année, ils aident les pèlerins se rendant
à l’Oratoire Saint-Joseph et au sanctuaire de
Notre-Dame-du-Cap.
L’Association participe aussi à des activités
internationales, avec le soutien à Malteser International Americas et à l’Association internationale de Bioéthique de l’Ordre (IACB).
En 2019, le 9è colloque international de l’IACB a
eu lieu à Québec sur le thème : “Prise de décision et consentement aux soins de santé impliquant des personnes vulnérables”.
Chili

Au Chili, l’Association nationale et la Fundación Auxilio Maltés apportent une aide médi-

cale, financière et matérielle aux principaux
hôpitaux de Santiago : l’hôpital San Josè, Dr.
Exequiel Gonzàlez Cortés, Roberto Del Río et
Josefina Martínez. Depuis 1996, la Fundación
se concentre sur la réhabilitation des patients
avec maladie respiratoire chronique aux faibles
ressources, en particulier les enfants dépendants de l’oxygène dont beaucoup ont été soignés avec succès. Le programme inclut maintenant aussi les personnes âgées.
Dans les régions de Loncoche, Liquiñe et La
Serena, les équipes de bénévoles de la Fundación rendent visite aux malades et personnes
seules, aident les patients en phase terminale,
offrent des soins paramédicaux, distribuent
des vêtements, des médicaments, du matériel
médical, organisent des services religieux et
des cours de premiers secours. L’Ordre gère
aussi un centre d’accueil pour migrants à Yungay, près de Santiago.
Face à la détérioration de la situation liée à la
Covid, la Fundación a donné tous les dispositifs
respiratoires qu’elle possédait au centre de réhabilitation Notre-Dame de Philerme, construit en
2011 par la Fundación dans l’hôpital San José
pour les patients atteints de maladies bronchopulmonaires, afin qu’un maximum d’entre eux
restent chez eux et évitent la contagion.
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L’Association chilienne s’est concentrée sur la
fourniture de nourriture aux plus nécessiteux et
a ciblé la favéla Nocedal III pour un programme
de distribution alimentaire dans la commune
rurale de Liquiñe.
À Chépica, Concepción, Loncoche, Villarrica et
Liquiñe, des missions médicales apportent des
biens essentiels aux personnes vulnérables et
du secours aux victimes de catastrophes naturelles, dans des zones reculées.
Colombie

Depuis 1957, l’Association colombienne mène
une série de projets médicaux et sociaux et
apporte un soutien alimentaire et une aide lors
des catastrophes naturelles, comme après
l’ouragan Iota en novembre 2020 quand un secours immédiat a été apporté aux populations
touchées sur l’île de San Andrés.
Ces dernières années, l’Association a coopéré
avec de grands donateurs internationaux pour
importer et distribuer des biens de première
nécessité dont du matériel médical et des
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médicaments, de la nourriture et des produits
fortifiants comme du riz Mannapack et enrichi,
à des dizaines de milliers de personnes vulnérables dont des réfugiés vénézuéliens. Une aide
a aussi été apportée à plus de 70 institutions.
En 2020, l’Ordre a fourni l’assemblage et l’entretien de quatre usines de traitement de l’eau
potable et distribué 1 000 pastilles de purification de l’eau. Grâce à Food for the Poor, 195 000
unités de solution de réhydratation orale ont
été distribuées dans des zones souffrant de
malnutrition et du manque d’eau potable.
Les habitants de Barranquilla, Carthagène
et Riohacha dans le Nord de la Colombie ont
reçu des milliers de couches pour enfants et
personnes âgées, ainsi que 15 000 paires de
chaussures et 520 fauteuils roulants, donnés et
livrés ces deux dernières années.
Nuestro hermano tiene hambre (« Notre frère a
faim ») est un programme lancé pour aider les
personnes touchées par la crise économique
due à la pandémie. Il offre une distribution hebdomadaire de nourriture et biens essentiels dans
certaines zones de Bogota et à Cúcuta, ainsi
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qu’aux migrants du Venezuela. Environ 54 810
colis alimentaires et trousses d’hygiène ont été
distribués en 2020.
Le programme Mercado de Francisco fournit de
la nourriture aux communautés marginalisées
de Puerto Carreño.
Le centre communautaire Lisboa, dans le district
de Suba, s’occupe d’handicapés, de personnes
âgées et de migrants. Le centre Notre-Dame de
Philerme (district de Bogota) offre gratuitement
des soins médicaux et psychologiques, une aide
sociale, des ateliers et des activités de loisirs à
environ 450 personnes chaque mois.
Avec le projet DUNI (“merci” en arhuaco) en
coopération avec l’Association colombienne,
l’Association cubaine a achevé la construction
d’un système de tubage pour fournir de l’eau
potable aux villages Kogi et Arhuacos.
Malteser International est actif dans le Nord de
la Colombie depuis 2014 et travaille maintenant
dans les domaines de la santé, de la sécurité
alimentaire et de l’adaptation aux changements
climatiques, principalement dans les zones rurales pauvres des départements de La Guajira,

César et Magdalena et avec des groupes vulnérables. Il se concentre aussi sur les flux continus de réfugiés vénézuéliens auxquels il fournit
une aide médicale.
Costa Rica

Depuis 2016, l’Association costaricienne collabore avec le Centre pénal pour mineurs Zurquì,
contribuant, à travers ses bénévoles, à la réhabilitation des jeunes prisonniers.
L’ambassade de l’Ordre soutient le projet Meriendas Milagrosas, mené par la paroisse de
Notre Dame de la Médaille miraculeuse à Barrio
Cuba qui favorise des activités pour les enfants
locaux.
En 2020, un don de la Fondation pour le développement de l’Hôpital national pour enfants
a permis l’achat d’un électromyographe à 26
canaux.
Cuba

À Cuba, l’Association cubaine de l’Ordre soutient plusieurs projets dans 68 paroisses et 4
dispensaires des Siervas de Marìa, dont un

centre pour enfants avec le syndrome de Down,
une maison de retraite pour prêtres à La Havane et le Seminario Mayor de San Carlos y San
Ambrosio à Camagüey.
Un projet mené avec les Pères bénédictins
travaille au développement d’une ferme produisant principalement du blé, des haricots, des
œufs, du poulet et du porc pour assurer la fourniture de nourriture pour les soupes populaires
cubaines.
En 2019, plus de 500 000 repas ont été distribués à 5 000 personnes âgées dans 62 paroisses.
L’Association fournit aussi une aide médicale
aux pauvres et aux déplacés pris en charge
par les sœurs du Siervas Marìa Order dans les
provinces de La Havane, Matanzas, Camagüey
and Holguín.
Après la tornade de force F3 de janvier 2019
à La Havane, l’Association a donné des fonds
pour aider les victimes.
En 2020, avec les restrictions Covid-19, l’aide
humanitaire s’est focalisée sur l’import de
nourriture des États-Unis et le développement
de formes de collaboration dans le contexte de
la lèpre.

L’Association cubaine, avec ses membres répartis à Cuba, aux États-Unis et à Porto Rico,
gère et finance des programmes humanitaires
à Cuba, Miami et divers pays d’ Amérique latine.
Équateur

L’ambassade de l’Ordre a collecté des fonds
pour la Mission Don Bosco pour fournir de la
nourriture à 2 500 familles.
Elle a mené une évaluation préliminaire pour un
programme de collaboration avec des artisans
pécheurs visant à créer des écloseries pour le repeuplement des poissons locaux dans les zones
côtières et donner aux communautés pauvres
accès à des protéines riches en oméga3.
États-Unis d’Amérique

Les trois Associations de l’Ordre travaillent ensemble à collecter des fonds pour l’hôpital de
la Sainte Famille à Bethléem. Avec l’Association
canadienne, depuis de nombreuses années,
elles mènent un programme d’accompagnement spirituel des prisonniers et de leurs familles qui comprend des visites aux prisonniers
dans le couloir de la mort, le travail avec les familles, surtout les enfants des prisonniers, pour
organiser des visites et des services sociaux,
une aide à la réinsertion sociale, la distribution
de 18 000 bibles et guides spirituels en anglais
et en espagnol et l’organisation de programmes
de correspondance pour permettre aux prisonniers de communiquer avec des personnes en
dehors du système carcéral. Un nouveau programme Books Behind Bars (« livres derrière les
barreaux ») collecte des livres pour les bibliothèques de prison.
L’Association américaine œuvre dans 15 États
du centre et de l’est, distribuant nourriture, vêtements et autres biens de base aux sans-abri
et migrants. Elle finance aussi des projets de
Malteser International Americas, ainsi que la
Crudem Foundation qui dirige un hôpital en
Haïti. De concert avec Malteser International
Americas, un programme pilote pour les communautés vulnérables et négligées de NewYork a été lancé pour faciliter l’administration
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de vaccins antigrippaux gratuits à travers six
cliniques de vaccination mobiles.
Dans le Connecticut, la Maison Malta de soins
mobiles, dirigée par l’Association avec l’hôpital
St Francis, a mis en place des tests Covid en
drive-in près d’un boulevard circulaire fréquenté. Fin 2020, la région du Missouri a inauguré
le Malta Mobile Ministry, avec l’achat d’un nouveau van et la formation de ses conducteurs.
Les premiers mois de 2021, elle a déjà pu offrir
des services de transport aux œuvres de bienfaisance locales dont la banque alimentaire St
Vincent de Paul et le département de justice
pénale de St Louis.
L’Association fédérale assure la distribution de
vêtements et de nourriture aux personnes dans
le besoin et aux sans-abri et l’activité de nombreuses soupes populaires partout où elle est
présente. Avec le projet d’assistance en prison,
elle fournit du matériel de tricot aux femmes
incarcérées. Elle soutient une clinique pour
femmes attentive au bien-être mère-bébé et
dirige la Malta House of Care où la télémédecine et le dépistage gratuit de la Covid-19 sont
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offerts aux populations fragiles. L’Association
propose des cours spirituels en ligne et des
programmes internationaux à travers Malteser
International Americas.
L’Association occidentale s’occupe, avec
d’autres organisations locales, des pauvres,
des malades, des SDF et des personnes âgées.
Elle gère une clinique médicale gratuite à
Oakland, en Californie, qui offre des services
comme des immunisations, tests de laboratoire, radiographies, ECG, examens de dermatologie, cardiologie, hématologie/oncologie,
neurologie, rhumatologie, obstétrique et une
clinique mobile avec salle d’examen médical.
Elle dirige aussi une clinique juridique gratuite.
En 2020, sept avocats bénévoles ont pris en
charge 70 cas et mené 350 consultations juridiques. L’Association gère des soupes populaires et distribue des milliers de repas, de sacs
de provisions, de kits d’hygiène, d’EPI, de vêtements et biens de première nécessité.
À Miami, la clinique de l’Association cubaine,
San Juan Bosco, soigne plus de 1 200 patients
pauvres par an.
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Depuis 2008, le projet Casa de Malte offre un
petit-déjeuner hebdomadaire, des déjeuners,
des colis de biens essentiels, une formation
professionnelle et un service de santé aux familles à bas revenus de la paroisse de San Juan
Bosco à Miami (la plupart sont des immigrés
vivant à Little Habana). En 2019, plus de 3 400
petit-déjeuners et déjeuners ont été fournis.
Pendant la pandémie de Covid, les repas préparés dans les soupes populaires ont été livrés à
domicile selon les mesures de prévention.
De mai 2020 à la fin de l’année, le Corps de
jeunes de l’Association cubaine a préparé et livré plus de 15 000 sandwichs par semaine pour
la paroisse St. Augustine, distribués ensuite à la
communauté locale.
Guatemala

Avec des infrastructures et un système moderne de distribution, l’Association guatémaltèque a pu recevoir et distribuer quelques 170
containers d’aide humanitaire par an dans le
pays, pour aider des milliers de pauvres, ma-

lades et victimes de catastrophes naturelles.
L’Association continue de soutenir le réseau national de santé avec des fournitures médicales
jetables, du matériel et équipement hospitaliers, qui sont donnés aux hôpitaux nationaux
et aux urgences, centres de santé, bénévoles et
pompiers municipaux.
Après l’éruption du volcan El Fuego le 3 juin
2018, l’Association a aidé l’évêque local à organiser un refuge pour les familles dans la
paroisse Nuestra Señora de Guadalupe et a envoyé sa clinique mobile à Escuintla pour aider
et permettre l’exécution de 117 visites médicales dans les jours qui ont suivi la catastrophe.
Après les ouragans Eta et Iota en novembre
2020, l’Ordre de Malte a immédiatement préparé une aide alimentaire et humanitaire pour les
populations touchées.
Grâce à une donation de la Banque européenne
d’investissement, Malteser International a pu
soutenir l’Association guatémaltèque avec un
projet de réhabilitation pour 826 familles (3 755
personnes) des régions de Quiché et d’Alta Verapaz visant à remplacer les articles ménagers
et le bétail perdus dans la tempête.

En 2020, le président de la République guatémaltèque, à travers l’ambassade de l’Ordre, a
officiellement invité l’Ordre à rejoindre l’Unité
pour le contrôle des maladies infectieuses qui
se consacre actuellement aux discussions sur
la crise de Covid-19.

Malteser International sur la sécurité alimentaire continue dans les régions de Cité Soleil,
Belle Anse et Nippes, régulièrement touchées
par la sécheresse.

Guyane

En 2019, face à l’urgence de la dengue, l’Association hondurienne a donné du matériel médical au hôpitaux locaux.
Le premier mois de la pandémie de Covid-19,
alors que l’achat de dispositifs médicaux de protection était toujours difficile, l’ambassade de
la République de Chine-Taïwan a donné 50 000
masques à l’Association. Ils ont été distribués à
trois institutions : le Villa de las Niñas college,
le Villa de los Niños college et l’Hospital de la
Comunidad de Ojojona.
Après l’ouragan Eta, en novembre 2020, l’Association hondurienne a organisé une distribution de vêtements, couvertures, couettes
pour les urgences, nourriture et médicaments,
impliquant Americares et Food for the Poor,
et d’autres donateurs d’Europe qui ont envoyé
plusieurs containers pour aider les populations

L’ambassade de l’Ordre soutient des institutions locales, dont le St Joseph Mercy Hospital,
la Crisel Academy à la Parfaite Harmonie qui
finance l’éducation d’étudiants dans le besoin
et la clinique pédiatrique de Port Kaituma.
Pendant le confinement dû au Covid-19, elle
a financé des visites à domicile à des familles
incapables de se rendre à l’hôpital, ainsi qu’une
campagne de vaccination pour enfants.
Haïti

Les activités continuent malgré le contexte difficile de la pandémie (certains projets se sont
recentrés sur la prévention de la Covid-19) et
la situation sécuritaire instable. Le projet de

Honduras
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touchées. À San Pedro Sula, 10 000 personnes
ont reçu de l’eau potable grâce au don d’un
équipement de purification d’eau.
Mexique

L’Association mexicaine mène une large gamme
d’actions humanitaires depuis 1952. Elle soutient la Casa Hogar San Juan, une maison de
retraite à Mexico qui offre à 50 à 60 résidents
de multiples activités dont des cérémonies religieuses, des visites et un service médical.
Le pourcentage de mères de plus de 15 ans
positives au VIH ayant considérablement augmenté, l’Association, à travers son projet Salva
a un Niño del SIDA (« Sauve un enfant du Sida »)
continue de mener des programmes de prévention de la transmission, des cours pour
les parents, de fournir des conseils psychosociaux et de distribuer des compléments alimentaires, du lait enrichi et des kits d’hygiène
aux mères et bébés.
Ayúdame a Crecer (« aide-moi à grandir ») est un
projet de nutrition médicale mené par l’Association dans six États du pays, qui distribue médicaments et kits nutritionnels, mais aussi des jouets
et vêtements pour des enfants de 6 mois à 12 ans.
Depuis 1996, grâce aux dons nationaux et internationaux au programme Banco de Medicamentos (« banque de fournitures médicales »),
l’Association fournit médicaments, matériel

et équipement médical aux hôpitaux, centres
médicaux et refuges dans 20 États. Pendant la
crise de Covid-19 en 2020, 17 690 visites médicales ont été menées.
Emergencias Alerta Orden de Malta, le corps
de secours de l’Association mexicaine, intervient en cas de catastrophes naturelles. Il est
en contact avec Direct Relief, Food for the Poor,
AmeriCares et Malteser International pour être
les premiers intervenants pour la distribution
de médicaments et l’aide quand nécessaire.
Panama

En janvier 2019, l’Ordre a signé un accord de
coopération avec la République du Panama
pour développer des actions médicales et sociales conjointes et fournir une aide humanitaire et hospitalière en cas d’urgence.
La même année, l’Association panaméenne est
devenue un point focal pour les projets en coopération avec Orden de Malte Venezuela, Malteser International Americas, la diaspora vénézuélienne et d’autres partenaires, considérant
leur relation potentielle avec les compagnies
pharmaceutiques et la possibilité de mettre en
œuvre de nouvelles stratégies liées à l’industrie
du commerce.
L’Association assure une aide médicale et la
distribution de dons en espèces, de nourriture,
médicaments, matériel médical, vêtements,

Pour les 34èmes Journées Mondiales de la Jeunesse en janvier 2019, 130 bénévoles de l’Ordre se sont rendus au Panama, offrant assistance et premiers
secours aux pèlerins. Bien que venant de différents corps nationaux de premiers secours – Italie, France et Allemagne – ils portaient le même uniforme et
étaient capables d’interagir dans différentes langues avec les pèlerins.
Le 27 janvier, le pape François a pris congés des 600 000 jeunes lors de la messe
de clôture à Campo San Juan Pablo. Sur l’estrade, le président de la République panaméenne, Juan Carlos Varela Rodríguez, et d’autres chefs d’État ont
été rejoints par le Grand Hospitalier de l’Ordre, Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, tandis que le pape a exprimé sa gratitude pour l’aide médicale
de l’Ordre de Malte au cours du rassemblement au Panama.
Les bénévoles, tous spécialisés en soins d’urgence, étaient présents à tous les
événements principaux, travaillant en étroite collaboration avec les secouristes, la protection civile et les pompiers panaméens, et avec le Corps de gendarmerie du Vatican et la Garde Suisse.
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ordinateurs, meubles et autres biens reçus en
dons d’autres entités humanitaires internationales comme Food For The Poor et d’autres
entités qui s’occupent de personnes dans le
besoin, personnes âgées et migrants. En 2020,
l’Association a collaboré à la gestion et la distribution de 16 containers.
L’Association soutient le programme Cristo Sana
du vicariat de Darién qui offre des soins médicaux généraux et des médicaments aux personnes défavorisées, la Fundación Casa Hogar
- El Buen Samaritano, avec la distribution de médicaments, de produits ménagers et d’aliments
secs à 400 malades du VIH-Sida environ, l’Asilo
San Pedro Nolasco et le Colegio de Nuestra
Señora de Fátima, avec le don d’une cuisine avec
nourriture et équipement et produits de ménage
pour 50 personnes âgées et 650 enfants.
Le programme Alimenta al Prójimo (« nourris le
prochain ») distribue de la nourriture dans différentes institutions religieuses et ONG, soit à
plus de 6 000 personnes en 2020.
En 2020, de l’équipement médical a été donné
au foyer San José de las Hermanas Misioneras
de la Caridad : plus de 24 000 pauvres y ont
reçu une aide médicale, 15 000 des médicaments, parmi eux des communautés rurales;
de la nourriture, des vêtements, des articles
d’hygiène, des lits et articles pour le soin des
malades ont été donnés partout dans le pays.
Pendant la Covid-19, l’Association a mis en
place la livraison de nourriture, articles de toilette, masques, équipement médical, machines
à coudre, matériel pour coudre des masques, à
diverses entités et groupes vulnérables dans
les régions les plus pauvres.
Paraguay

Depuis 2007, le Servicio de Emergencia Malta
fournit des soins d’urgence et de santé au Département central du Paraguay, une aide médicale aux événements principaux et aux pèlerinages à la Vierge de Caacupé et des soins médicaux et dentaires aux populations autochtones.
En 2019, l’ambassade de l’Ordre, en coopération avec l’Association, a reçu de Food for the
Poor 2 300 couvertures et 19 000 kg de riz

s’est concentré, pendant la pandémie, sur la
livraison de nourriture non-périssable et de kits
d’hygiène.
L’ambassade soutient financièrement une maison pour 60 étudiants défavorisés à Puerto
Maldonado (district de Tambopada) et a donné
des pâtes à «Beneficiencia Peru», une ONG du
Ministère des Affaires étrangères du Pérou.
L’Association soutient entre autres : Casa Gina
à Lima (une maison pour 16 mères célibataires
de 15 à 30 ans et leurs enfants), un foyer pour
étudiants pauvres dans la région de Puerto
Maldonado, deux soupes populaires et l’école
Soberana Orden Militar de Malta dans le district
de Villa María del Triunfo dans le sud de Lima.
Pendant la crise de Covid-19 en 2020, des colis
alimentaires, des vêtements, des jouets, des
médicaments et des produits de premiers secours ont été donnés aux personnes dans le
besoin de villages marginalisés des zones d’Ate
dans l’Est de Lima, à Manchay et à Villa Libertad, Carapongo.
Un soutien a aussi été donné au Ministère de
la Santé avec le transport de sang vers les hôpitaux.
Porto Rico

fortifié pour les victimes des dernières crues
de rivière qui ont frappé 100 000 familles du
département de Guairà.
La même année, les bénévoles ont ouvert une
salle à manger à Villarica où chaque dimanche
des enfants fragiles sont accueillis pour du
sport, du catéchisme, des activités de loisirs et
un déjeuner. Tourmalta# est un nouveau projet
à Villarica qui offre soins médicaux, nourriture
et activités récréatives aux enfants.
En 2020, l’Association a fourni des couvertures
aux Sœurs de l’Immaculée Conception de Cerrito qui dirigent une école et une cantine pour
265 enfants autochtones d’une communauté
voisine très pauvre.
Pérou

Depuis les années 1950, l’Association et l’ambassade de l’Ordre collaborent pour aider les

personnes dans le besoin avec des projets de
soutien dans le pays.
Selon un accord signé en 2019 entre la marine péruvienne et l’Association péruvienne de
l’Ordre pour l’aide sociale et humanitaire à la
population vulnérable dans des bateaux-hôpitaux dans la région amazonienne, en 2020,
30 lits médicaux ont été donnés à l’hôpital de
la marine péruvienne par la Fondation «Aide et
Assistance» de l’Ordre de Malte.
En 2019, l’Association a collaboré avec le Ministère de la Défense sur un projet de protection
civile en cas de catastrophe naturelle et la gestion de migrants du Vénézuéla. Elle a organisé
des exercices de simulation et des cours sur les
bateaux de la marine péruvienne.
En 2020, Malteser Pérou a mis en œuvre des
activités sanitaires pour les personnes âgées
du Centre Querecotillo dont des ateliers interactifs et des service médicaux de base, et

En 2019, un programme de vaccination a été
mené dans les villes de Toa Baja et Bayamon.
En 2020, pendant le confinement, la Délégation de l’Ordre de Malte a poursuivi son projet
pour fournir nourriture, vêtements et services
infirmiers aux sans-abri qui ne reçoivent pas
d’aide de l’État. En 2020, 24 000 repas chauds,
des colis alimentaires non-périssables et 1 000
vêtements ont été distribués.
La délégation a fait des dons à des fins hospitalières mais aussi à Malteser International, à
la Fondation de l’Ordre de Malte (Miami), à la
maison pour enfants Amis de l’espoir en Haïti et
à la Fondation pour la Restauration de la cathédrale de San Juan. Elle a donné un générateur
électrique à la maison / clinique des Serviteurs
de Marie dans une ville de montagne pour aider les personnes âgées dans le besoin et des
réfrigérateurs industriels à la maison de soins
Santa Teresa Jornet.
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L’Ordre de Malte a lancé un projet d’amélioration de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène
(WASH) dans les trois cliniques avec l’aide financière et technique d’Americares.
Des dons de médicaments et d’équipement médical de donateurs internationaux (Food for the
Poor et Americares) sont sans cesse distribués
au réseau de plus de 300 structures sanitaires
et médicales dans le pays.
Pendant la pandémie de Covid-19, l’Association
a élargi ses activités pour fournir un soutien en
nature et financier supplémentaire à d’autres
institutions et particuliers : 9 000 boîtes environ d’aliments non périssables, subvenant aux
besoins d’une famille de quatre personnes pour
une semaine, et 22 containers d’aide humanitaires ont été distribués.
L’Association mène des missions médicales
régulières en République dominicaine, fournissant médicaments, services médicaux et
fournitures à la population locale avec l’aide
du Centre ILAC (Institute of Latin American
Concern) et l’hôpital Manuel José Centuriòn à
Licey al Medio (Cibao).
Salvador

67 paroisses dans le besoin ont reçu tous les
articles nécessaires pour reprendre les messes
en présentiel.
République dominicaine

L’Association dominicaine de l’Ordre se
concentre sur la distribution de médicaments
et d’équipement médical dans le pays, grâce
à l’intervention de l’ambassade de l’Ordre qui
facilite les opérations administratives. Elle
gère trois cliniques de soins primaires à Herre-
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ra, Monte Plata et Haina, fournissant un large
spectre de soins : médecine générale, gynécologie, services pédiatriques, dentaires, tests
en laboratoire, vaccinations, bilan nutritionnel,
consultation en psychologie, oncologie et endocrinologie, prévention du Sida, conseils et
formation du personnel sanitaire. Pendant la
pandémie, les services de santé ont été élargis,
incluant des consultations par téléphone.
En 2020, les trois cliniques ont enregistré environ 18 300 consultations et plus de 24 300
services fournis.
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L’Ordre de Malte est présent dans le pays
depuis 1951. Depuis, huit cliniques offrent
gratuitement à Santa Tecla, Usulután, Sonsonate, Suchitoto, Rosario de Mora, Zacatecoluca, Chalchuapa et Coatepeque des soins
primaires, des consultations de médecine générale, des soins infirmiers et une éducation
sanitaire. Certaines sont spécialisées dans les
soins dentaires, les analyses, la kinésithérapie,
la pneumologie et l’angiologie. Chacune effectue plus de 11 500 consultations par an.
En décembre 2019, l’ambassade de l’Ordre a
obtenu 1 000 panneaux photovoltaïques pour
fournir de l’électricité aux huit cliniques.
L’Organisation bénévole de l’Ordre de Malte
coordonne les visites de bénévoles aux patients dans les cliniques pour répondre à
leurs besoins spirituels ou médicaux. Les
bénévoles travaillent aussi activement aux
collectes de fonds, interventions d’urgence et
services aux jeunes.

Suriname

Depuis de nombreuses année, l’ambassade de
l’Ordre soutient les enfants de l’orphelinat/pension Abadukondre ainsi que la maison de retraite des Sœurs d’Oord et l’hôpital St Vincent.
L’ambassade parraine aussi la JOS Foundation
et a soutenu la fondation De Mantel avec de
la nourriture quotidienne pour les personnes
âgées et les malades de Paramaribo.
Uruguay

L’Association uruguayenne soutient depuis de
nombreuses années quatre foyers à Montevideo :
La Milagrosa, Pablo VI, Monseñor Jacinto
Vera et Casita del Señor, qui s’occupent de
personnes âgées et de sans-abri, victimes de
violence, et de mères célibataires avec leurs
enfants.
En collaboration avec l’ambassade de l’Ordre,
elle fournit aussi une aide humanitaire aux ré-

fugiés vénézuéliens en soutenant les ONG qui
s’occupent d’eux.
Chaque année pendant l’hiver, des repas
chauds sont servis le vendredi dans les locaux
de l’Association et dans une base mobile à
Montevideo ainsi que dans la ville de Salto.
En 2020, les bénévoles de l’Ordre ont distribué 4 500 kilos d’aliments non-périssables,
5 000 vêtements, 300 kg de produits ménagers,
des jouets et d’autres articles pour adultes et
enfants aux personnes pauvres de Montevideo,
Salto et Rosario.
La fondation Aide et Assistance de l’Ordre a fait
don de 20 lits d’hôpital.
Venezuela

L’Orden de Malta Venezuela a aidé à établir un
groupe de discussion sur la prestation de soins
de santé et la promotion de l’éducation.
Une soupe populaire trois fois par semaine a
ouvert en 2019 dans la municipalité de Chacao (est de Caracas). Une deuxième en 2020 à

Maracaibo, État de Zulia, avec plus de 10 000
repas offerts aux personnes âgées ainsi que
des colis alimentaires contenant farine, riz, café
et graines.
Des fournitures médicales ont été livrées à l’hôpital II Materno Infantil Cuatricentenario, la Fondation hospitalière des spécialités pédiatriques
et l’hôpital pédiatrique Veritas à Maracaibo.
La collaboration avec l’ONG Provive dans le
programme éducatif Aprendiendo a Querer («
apprendre à s’aimer les uns les autres ») offre
des leçons d’instruction civique et de compétences professionnelles aux enfants et adolescents dans des écoles de zones pauvres
et à haut taux de criminalité. Avec l’ONG Maniapure, des programmes d’aide médicale en
formation continue sont proposés à plus de
10 000 créoles et autochtones dans la région
de Maniapure.
En 2020, Malteser International a mis en place
un projet mère-enfant avec l’ONG locale SAHEP
(Soutien au projet d’enseignement supérieur
autonome).
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ASIEPACIFIQUE
Les projets de l’Ordre de Malte se concentrent sur
l’amélioration des soins de santé et des conditions
de vie pour des milliers de personnes à travers
l’Asie-Pacifique. Les associations nationales
et Malteser International répondent aux pressions
du changement climatique, il s réagissent aux
catastrophes naturelles ou à celles créées
par l’homme et mettent en œuvre des programmes
de réduction des risques de catastrophes.

Arménie

L’ambassade de l’Ordre de Malte soutient les
écoles pour malentendants à Erevan, fournissant de la nourriture à 126 enfants sourds et
muets et assurant des leçons et un logement
en internat à la moitié d’entre eux. Elle finance
aussi les travaux de rénovation de l’école.
En janvier 2021, des lits, du matériel médical et
des médicaments ont été envoyés en Arménie
par la fondation “Aide et assistance” de l’Ordre
et distribués à l’hôpital d’Etchmiadzin et à
d’autres hôpitaux dans le besoin.
Australie

Le projet Coats for the Homeless (des manteaux pour les sans-abri) distribue 6 000 manteaux chauds et imperméables par an dans le
pays. En 2020, s’est ajoutée la distribution de
“trousses de soins” contenant eau, écran solaire, articles de santé et d’hygiène. L’Association de l’Ordre travaille ainsi désormais avec les
sans-abri toute l’année.
La région Centre-Nord fournit à la population
autochtone australienne nourriture, vêtements
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et couvertures et mène un programme de petits-déjeuners nutritifs afin que les écoliers
aient au moins un bon repas par jour.
Le Fonds australien pour les catastrophes naturelles de l’Ordre de Malte est à la fois une aide
d’urgence et un fonds de réhabilitation à long
terme : il a récemment soutenu les personnes
touchées par les incendies de 2020. L’apport
d’argent et de bons alimentaires délivrés directement aux victimes à travers leur paroisse locale est un premier niveau de réponse pour un
secours immédiat. La deuxième phase consiste
en des projets de rétablissement et de reconstruction pour les communautés touchées.
Les bénévoles de l’Ordre rendent régulièrement
visite aux personnes âgées chez elles et travaillent au Biography programme qui enregistre
et publie les histoires de vie des patients en
phase terminale. Ils soutiennent aussi l’apport
de soins palliatifs de qualité. Ainsi, l’Ordre soutient depuis de nombreuses années les soins
palliatifs de Saint-Vincent (État de Victoria),
l’hospice Caritas Christi à Kew et les Services
de soins palliatifs de la banlieue Est. En Nouvelle-Galle du Sud, il aide l’unité de soins palliatifs de Saint-Joseph à Auburn et de l’hôpital
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Saint-Vincent (Queensland). Des camionnettes
de soins de proximité de l’Ordre distribuent des
articles pour aider à protéger les sans-abri et
offrent des soins de santé aux personnes marginalisées à Sydney, Parramatta et Melbourne.
Bangladesh

Malteser International fournit des services de
santé et de nutrition de base, avec une attention particulière à la santé mère-enfant, dans
trois centres de santé dans les camps de réfugiés Rohingyas à Cox’s Bazar, ainsi qu’un soutien psychologique et social et une orientation
d’urgence vers l’hôpital le plus proche pour les
personnes vulnérables. L’organisation travaille
à améliorer la fourniture d’eau et l’hygiène dans
15 écoles de communautés d’accueil.
Pour renforcer la résilience de ces communautés, Malteser International apporte de nouvelles
opportunités de revenus et renforce les capacités en matière de réduction des risques de
catastrophes. Dans le nord, un projet d’aide en
espèces a été mis en œuvre par le biais d’une
banque mobile pour les 2 000 familles les plus
touchées des deux districts gravement affec-

tés par les inondations du pays. Le projet a
été étendu à la réparation et l’entretien de cinq
centres intégrés jusqu’en février 2021.
Cambodge

Depuis de nombreuses années, la fondation
CIOMAL (Campagne internationale de l’Ordre
de Malte contre la lèpre) mène des projets
de dépistage précoce de la lèpre pour éviter
la transmission de la maladie, avec l’Ordre de
Malte France et les autorités locales.
En 2020, le centre de léproserie et de réhabilitation Kien Khleang de la CIOMAL a été fermé
et les patients transférés dans d’autres structures soutenues par l’Ordre de Malte France.
L’ancien bâtiment est en cours de rénovation
pour d’autres activités de l’Ordre. Entre-temps,
le matériel de recherche a été transféré au Programme national d’élimination de la lèpre et à
d’autres institutions.

En 2020, Malteser International a achevé son
projet de soutien aux initiatives d’auto-assistance WASH dans la province d’Oddar Meanchey
et continué de travailler à améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle pour les femmes et
les enfants dans la province de Siem Reap.
Corée du Sud

Depuis 2016, l’Ordre de Malte Corée prépare,
dans les locaux de la Maison de l’amour et de
la paix catholiques, des paniers repas pour les
personnes des quartiers pauvres près de la
gare de Séoul. En 2019, plus de 12 600 repas
ont été fournis et 12 000 pains distribués à
150 personnes âgées à travers le projet Bread
for the Weekend (Pain pour le week-end).
À travers le projet saisonnier Jacket-for-Life
(Une veste pour la vie), 350 vestes ont été distribuées aux sans-abri de Séoul en 2019.
Depuis septembre 2019, le premier vendredi de

chaque mois, les bénévoles du projet Free Lunch
(Déjeuner gratuit) proposent des repas à 150
personnes âgées au centre Myung Hwi Won.
En 2020, l’Ordre de Malte Corée a construit
une nouvelle cuisine Francisco’s Neighbour à
Changsin-dong (Séoul) pour faciliter la préparation de plats à distribuer aux personnes
âgées et aux personnes dans le besoin de la
zone.
En 2020, 1 700 kits de nourriture et d’articles
d’hygiène ont été distribués à Séoul, Incheon
et Daegu.
Géorgie

Depuis 2008, l’ambassade de l’Ordre fournit
une aide humanitaire multiforme en Géorgie.
En 2020, quelques 50 patients en situation de
dépendance ont reçu une aide à domicile.
Soins infirmiers, couches, médicaments, nourriture, 200 couvertures en laine, 3 000 paires de
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chaussures, 15 000 paires de chaussettes, 100
pyjamas pour enfants, vestes d’hiver et d’autres
types de vêtements, tous neufs, ont été distribués aux personnes dans le besoin.
Le refuge pour sans-abri à Tbilissi, ouvert en
2018 dans les locaux de l’église catholique
Santa Maria Assunta grâce à une initiative de
l’ambassade, offre l’hébergement, un petit-déjeuner, une aide médicale et une buanderie aux
personnes en difficulté financière.

camp Asie-Pacifique pour jeunes handicapés
les 23-26 octobre 2019.
Pendant la crise de Covid-19, 4 000 masques
chirurgicaux ont été distribués à 400 familles
aux revenus bas, des bons alimentaires à 60 familles à Hong Kong et 70 ordinateurs portables
à des enfants pauvres pour qu’ils puissent
suivre les cours à distance.

Hong Kong (Chine)

L’Ordre de Malte France est présent à Delhi
depuis 1984. Il soutient six structures dont le
centre d’accueil pour enfants OM Shanti situé
dans un quartier de pêche pauvre de la région
de Pondichéry.
Dans le district Thar au Rajasthan, Malteser International continue de travailler à la sécurité
alimentaire pour les communautés dalit et tribales socialement exclues et au renforcement
de leur résilience.

L’Association de l’Ordre à Hong Kong soutient
depuis 2018 la Caritas Lok Yi School pour les
élèves avec handicap mental, de 6 à 18 ans.
Des bénévoles organisent des activités stimulantes pour les aider à dépasser leurs difficultés
et à développer leur potentiel.
L’Association mène le Flying Young Programme
qui aide plus de 60 familles défavorisées avec
enfants par des activités de renforcement des
liens familiaux, la promotion de l’interaction
parents-enfants et du développement de la
jeunesse.
L’Association de Hong Kong a accueilli le 3è
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Inde

Indonésie

En 2021, après les deux forts séismes qui ont
frappé le Sulawesi occidental, l’ambassadeur
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de l’Ordre à Antigua-et-Barbuda et l’envoyé
spécial en Indonésie ont envoyé des fonds à
Caritas Indonésie qui ont permis l’achat de
camions de nourriture et de médicaments et
leur livraison à la paroisse de Notre-Dame du
Rosaire à Mamuju.
Malteser International a lancé un projet pour
améliorer les structures WASH et l’hygiène
dans la zone de Donggala, près de Palu, la
capitale du Sulawesi central, et travaille à accroître les choix de moyens de subsistance qui
s’offrent aux collectivités locales.
Kazakhstan

L’ambassade de l’Ordre continue de soutenir
les sœurs Missionnaires de la Charité dans la
capitale Noursoultan.
Laos

Le travail de l’Ordre de Malte France au Laos
porte sur la lutte contre la lèpre à travers des
activités de réhabilitation fonctionnelle et de
prévention du handicap au Pavilion Malta, à
Vientiane, le dépistage et le traitement de la

maladie, des missions de transferts d’expertise
et de compétences et la réinsertion des anciens
malades. Les activités sont assurées par les
équipes chirurgicales franco-vietnamiennes à
Vientiane et dans les provinces, en particulier
celle de Champassak. En 2019, un nouvel accord a été signé avec le Ministère de la Santé
pour soutenir le Programme national laotien
contre la lèpre.
Myanmar

Malteser International poursuit un programme global de prévention/traitement
du paludisme et de la tuberculose, et une
aide alimentaire, en WASH, en réduction des
risques de catastrophes et en secours d’urgence dans le Nord et le Centre de l’État de
Rakhine. Dans l’État de Kayin, en mars 2020,

Malteser International a achevé un projet inclusif pour les personnes handicapées qui a
renforcé les structures locales responsables
de catastrophes et aidé les communautés à
être mieux préparées pour les chocs futurs.
Malteser International mène également un
projet sur trois ans pour promouvoir un processus de paix inclusif et la réinsertion des
réfugiés Rohingya à travers un accès amélioré à l’infrastructure sociale.
À l’Est de l’État Shan, Malteser International
met en œuvre une partie de son programme
de sécurité alimentaire qui a commencé avec
un projet sur quatre ans dans les cantons
de Mong Hsat et Monghton pour construire
et réhabiliter les infrastructures locales et
promouvoir la sécurité alimentaire dans les
communautés fragiles et frappées par les
conflits.

Népal

Malteser International travaille sur des projets
WASH et à améliorer la résilience aux inondations dans les zones rurales du district de
Nuwakot. Ses projets se concentrent aussi sur
l’accroissement des choix de moyens de subsistance et sur la fourniture de soutien psychologique et social.
Pakistan

Malteser International fournit une aide humanitaire et au développement globale dans
le district de Sanghar de la province de Sind.
En 2020, l’aide comprenait des mesures pour
prévenir la diffusion de la Covid-19 et pour
soutenir les familles souffrant des effets économiques du confinement.
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Philippines

L’Association des Philippines de l’Ordre finance
une mission médicale dans la paroisse de San
Fernando de Dilao à Paco où des bénévoles de
l’Ordre et du St. Martin de Porres Charity Hospital ont pu fournir des services médicaux gratuits à plus de 220 patients.
Dans la ville de Parañaque, quelques 400 patients ont bénéficié de services médicaux gratuits conduits par l’Ordre de Malte et ses partenaires, la SM Foundation, l’église paroissiale San

Agustin et l’Association médicale Parañaque.
15 000 paires de chaussures ont été distribuées
à des écoliers et des adultes défavorisés dans
le cadre du Gift of Sharing Programme (Don de
partage).
L’Association a livré des colis alimentaires et
des bouteilles de désinfectant à 2 380 familles
dans le besoin, fourni des sacs de riz à des
paroisses de Manille, 100 kits complets d’EPI
(équipements de protection individuels) à
l’hôpital général des Philippines et au Dr. Jose
Rodriguez Memorial Hospital et 20 matelas

pour les membres de l’équipe du San Lazaro
Hospital qui ne pouvaient rentrer chez eux en
raison de l’arrêt des transports publics dans la
première phase de la pandémie.
Malteser International travaille en étroite collaboration avec l’Association des Philippines
depuis 2009 et a continué en 2020 son projet
pour renforcer les capacités de 13 communautés défavorisées, avec des programmes en
réduction des risques de catastrophes et des
mesures WASH. En 2020, un nouveau projet
à Mankayan/Benguet a été lancé pour améliorer les structures WASH, ainsi qu’un projet
REACH (réduction des risques de catastrophe
couplée à l’énergie renouvelable) financé par
l’UE dans le Nord de Samar. Un projet conjoint
entre Malteser International et l’Association en
WASH et gestion des déchets solides à Benguet a débuté en novembre. Les projets WASH
à Catarman et Laoang, dans le Nord de Samar,
se sont conclus avec succès.
Le typhon Kammuri-Tisoy a dévasté plusieurs
parties du Samar du Nord en décembre 2019.
En réponse, Malteser International, en coordination avec l’Association des Philippines,
a fourni une aide pour la reconstruction de
maisons à travers des dons en espèces à 66
familles à Laoang.
Singapour

L’Association de Singapour soutient financièrement l’hospice Assisi, la clinique de l’Ordre
au Timor-Leste, l’hôpital de la Sainte Famille
à Bethléem et des paroisses locales. Une collecte de fonds pour les opérations de secours
de l’Association libanaise suite à l’explosion à
Beyrouth en août 2020 a été organisée.
L’aide aux sans-abri ne s’est pas arrêtée avec
la pandémie mais a continué avec l’achat de
matelas, de coussins et de couvertures pour un
refuge d’urgence, la livraison de repas et de kits
de toilette.
Pour la 4ème Journée mondiale des Pauvres et
pour Noël, des paniers repas et des cadeaux
ont été distribués à 80 bénéficiaires, pour la
plupart des personnes âgées seules de la zone
de Ang Mo Kio.
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Thaïlande

Malteser International mène un projet sanitaire
et WASH pour plus de 20 000 réfugiés du Myanmar dans les camps temporaires de Mae Ra Ma
Luang et Mae La Oon. Pendant la crise de Covid-19, le programme a aussi mis en place trois
projets centrés sur le coronavirus. Les réfugiés et
les communautés d’accueil des villages de montagne autour des camps bénéficient de soins
médicaux, psychosociaux et infirmiers dans les
cliniques des camps ainsi que d’examens médicaux et de soins dentaires. Ils reçoivent aussi
des médicaments et des formations en hygiène.
Timor-Leste

Depuis 2017, l’Ordre de Malte dirige une clinique à Dili, offrant des soins de base gratuits

et une éducation sanitaire aux personnes défavorisées. Des milliers de timorais ont déjà bénéficié des services fournis, avec 600 patients
traités par mois en 2019.
La clinique possède aussi un service d’ambulances qui peut transférer les patients vers
l’hôpital national si nécessaire. La clinique est
financée par des dons essentiels de l’Association australienne de l’Ordre.
Sur demande du gouvernement du Timor, en
2019, l’activité de la clinique a été élargie pour
offrir une éducation communautaire pour éducateurs, femmes enceintes et mères avec enfants et des formations sur l’hygiène et le traitement des blessures. Des médicaments sont
régulièrement livrés aux différentes cliniques.
L’Association australienne mène le programme
scolaire Creating Leaders (Formation de leaders) assurant le paiement de frais de scolarité

et une aide financière pour surmonter les obstacles économiques. Au début de 2021, personnel et bénévoles de l’ambassade de l’Ordre de
Malte se sont rendus à Hera pour apporter vêtements et nourriture aux victimes des terribles
inondations qui ont frappé le pays.
Vietnam

L’activité de l’Ordre de Malte France au Vietnam porte sur la lèpre : dépistage, traitement,
chirurgie corrective des séquelles et réinsertion
sociale. La promotion du transfert de compétences vers les médecins locaux est encore un
domaine sous-développé.
Le travail de l’Ordre au Vietnam a commencé
avec la mise en place d’un service de réhabilitation fonctionnelle à l’hôpital d’Ho Chi Minh, devenu le Pavilion Malta après son ouverture en 1992.
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EUROPE
En raison de la pandémie, l’Ordre de Malte
en Europe a adapté ses activités pour travailler
aux côtés des services nationaux de santé, dans
la phase de confinement de la diffusion puis lors
des campagnes de vaccination. Il a aussi continué
à fournir des soins aux personnes déplacées,
réfugiés et migrants, des programmes de formation
pour les secouristes, des services médicaux et
sociaux et à diriger des hôpitaux et des résidences
pour personnes âgées.

Albanie

Après le séisme de novembre 2019, le corps de
secours albanais a fourni des produits de base
et une aide psychologique à 1 200 victimes du
tremblement de terre rassemblés dans le stade
de Durres. Le corps de secours italien de l’Ordre,
impliqué dans le soutien logistique, a, avec la
Protection civile italienne et Malteser Albanie,
dirigé les camps de Thumane et de Vlore. 291
PDI ont été pris en charge pendant un mois.
Depuis 2015, Malteser Albanie soutient la réinsertion des personnes rentrant dans le Nord de
l’Albanie, avec une aide psychologique, médicale
et à l’intégration sociale et des kits d’hygiène, de
la nourriture, le transport et l’aide à la formation
professionnelle et aux possibilités d’emploi.
Il fournit des soins primaires dans les régions
montagneuses reculées du Nord de l’Albanie.
En 2020, 1 731 patients ont été aidés.
Depuis 2017, le centre multidisciplinaire de
Lezhë propose des services aux communautés dans le besoin, en particulier les Roms à
Lezhë et Shkodër. Le centre propose des activités éducatives, des réunions d’information,
des formations professionnelles, des activités
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de sensibilisation et du sport, tous destinés à
l’intégration sociale.
Avec la pandémie, certains services sont devenus des programmes en ligne et l’activité du
centre s’est concentrée sur l’aide aux familles
avec des colis alimentaires et d’hygiène et des
services sanitaires. Malteser Kindergarten à Shkodra a accueilli 75 enfants, de 3 à 6 ans, issus
de familles dans le besoin, dont des enfants handicapés et des enfants Roms. Pendant la pandémie, le personnel a organisé des cours en ligne.
Le centre de consultation et de services de
Malteser est spécialisé dans l’identification précoce et le traitement des enfants avec un trouble
du spectre de l’autisme (TSA), des enfants atteints d’un trouble du développement et d’autres
troubles comme le syndrome de Down et propose des thérapies de groupe ou individuelles,
des thérapies comportementales, des conseils
aux parents et un service de conseil juridique.
En 2020, le Centre communautaire pour personnes âgées a accompagné par des services
sociaux et médicaux en ligne ses 80 bénéficiaires. Il a aussi livré de la nourriture au domicile de 120 personnes âgées. Le projet The Meals
for the Poor (« les repas pour les pauvres »),
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lancé en janvier 2020, a installé un réfectoire
dans la ville de Lezhë. Avec la pandémie, le service s’est adapté avec l’envoi de colis alimentaires au domicile des bénéficiaires. Une aide
médicale et des médicaments ont aussi été
offerts quand nécessaire.
Le projet sur trois mois Give Your Clothes a New
Home! (« Donnez à vos vêtements une nouvelle
maison! ») des jeunes bénévoles de Malteser
Albanie a permis la distribution de 250 lots
de vêtements à des familles dans le besoin à
Shkodër et Lezhë.
Les projets de Malteser Albanie se sont adaptés aux restrictions sanitaires en vigueur.
En février 2021, pour le 25è anniversaire de la
fondation, le président de l’Albanie a octroyé le
Prix commémoratif Mère Teresa pour la justice
sociale à Malteser Albanie, comme reconnaissance de son précieux engagement auprès du
peuple albanais.
Allemagne

L’Ordre de Malte en Allemagne mène une
vaste gamme de programmes à travers son
corps de secours, Malteser Hilfsdienst. Établi

en 1953, c’est l’un des plus importants fournisseurs de services de bienfaisance du pays. Un
million de donateurs, 33 300 professionnels
et 52 000 bénévoles sont engagés dans l’aide
médicale et sociale dans 700 lieux différents.
Les actions comprennent le soutien aux
jeunes toxicomanes, sans-abri, handicapés,
personnes âgées victimes de démence, à
travers 6 hôpitaux, 32 foyers, 36 structures
pour le travail des jeunes et le traitement de
la toxicomanie, ainsi que des cliniques de jour,
des centres de migration (pour mineurs non
accompagnés également), des soupes populaires et 250 postes de secours. Malteser
Hilfsdienst dirige des ambulatoires dans 33
villes du pays. Le travail de l’organisation dans
la protection civile comprend la fourniture de
premiers secours et de services de formation
et de sauvetage.
Une part significative du transport médical en
Allemagne, dont l’aide lors d’événements, les
secours dans la rue, les transferts de domicile
à hôpital et d’hôpital à hôpital, est assurée par
Malteser.
Una attention particulière est aussi accordée

aux personnes souffrant de démence, avec des
activités comme le Café Malta, une approche
de soins axée sur les ressources où les patients
peuvent se rencontrer pour un café, participer
à des activités (lecture, peinture, danse, etc.) et
apprécier la compagnie des autres.
Pendant la Covid-19, une équipe de gestion
de crise a été formée pour coordonner les actions et mettre en œuvre les protocoles généraux pour les hôpitaux et les services sociaux
externes.
Ces structures, partie du réseau du système
de santé national, suivent les plans locaux de
lutte contre la pandémie. Des mesures de prévention nécessaires ont été mises en place
dans tous les hôpitaux, comme des protocoles
spécifiques d’admission, l’expansion des capacités de soins intensifs, le report d’opérations,
la limitation des visites externes. Des tests
antigéniques ont été introduits dans toutes les
structures. Des réglementations similaires ont
été imposées dans les foyers résidentiels, les
centres pour réfugiés et pour les jeunes.
Des structures de quarantaine, des postes de
pré-sélection et de tests en drive-in ont été mis

en place pour faire face à la première vague de
la pandémie.
Des vols ambulance et des transports pour
correspondance à l’aéroport ont été organisés
pour que les patients des pays voisins puissent
être soignés dans des hôpitaux allemands.
Les trois lycées de Malteser ont pu rouvrir à
la fin du mois d’avril 2020 avec un niveau exceptionnellement haut de discipline pour les
mesures anti-Covid.
Après l’arrêt initial, les cours de premiers secours ont pu reprendre avec des restrictions.
Les services sociaux n’ont jamais cessé
même si l’aide en présentiel a dû être suspendue. Des services bénévoles alternatifs ont été
développés : courses, visites téléphoniques,
couture de masques. 4 200 aidants y ont
pris part, pour 11 000 bénéficiaires environ.
Les services traditionnels pour les personnes
âgées, les sans-abri et les handicapés ont été
adaptés à la nouvelle situation.
Depuis le début de la campagne de vaccination à la fin de décembre 2020, l’Ordre de
Malte a été impliqué dans la gestion de 42
centres de vaccination.
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Autriche

Depuis 1956, le service bénévole Malteser
Hospitaldienst Austria (MHDA) mène un travail
social régulier et des soins dans des maisons
médicalisées, des hôpitaux et des maisons
privées. En 2020, il a mené six vastes projets
de soins, portés par 2 060 bénévoles, pour les
personnes âgées, les handicapés et les enfants.
Il assure le transport en ambulance de victimes d’accident ainsi que de patients Covid à
Vienne, Innsbruck et Graz. Un dépistage de la
Covid dans la rue a été mis en place par MHDA
à Vienne, Graz, Salzbourg et Innsbruck.
À Vienne, l’Ordre propose un service de vaccination contre la Covid dans les maisons de soins
et, en collaboration avec le Johanniter Orden,
dirige une “ Schnupfen-Checkbox” pour l’aide
médicale de patients avec des symptômes
Covid.
L’Ordre a soutenu l’installation et la gestion des
hôpitaux de campagne dans les centres d’exposition de Vienne (4 000 lits) et de Salzbourg
(700 lits).
Dans le Tyrol, des services d’ambulances d’urgence ont été fournis au poste de dépistage
des infections soupçonnées.
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Des services de livraison à domicile et une
communication en ligne avec les patients assistés à domicile ont été mis en place.
Une équipe de secours est formée à intervenir,
dans les pays voisins aussi, pour toutes les
sortes de catastrophes naturelles et à fournir
des premiers secours aux réfugiés et aux migrants. En 2020, Malteser International a aidé
les réfugiés en Syrie et offert un soutien post-catastrophe à Beyrouth. En 2020, une collecte de
médicaments pour les pays d’Europe de l’Est a
été organisée, d’une valeur de 800 000 €.
Malteser Austria’s Haus Malta est une maison
pour personnes âgées à Vienne où 35 résidents
reçoivent des soins complets et une assistance
de la part d’une équipe professionnelle.
Malteser Care fournit un service professionnel
quotidien à 300 handicapés environ.
Malteser Kinderhilfe est une unité de soins palliatifs pour des enfants gravement malades à
Amstetten. Elle dirige un hospice et offre des
soins de longue durée.
À Vienne, des services de nourriture pour les
sans-abri sont proposés en coopération avec
l’Ordre franciscain et l’hôtel Intercontinental.
Des services similaires sont offerts à Salzbourg
et Innsbruck.
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Belgique

Les trois maisons “La Fontaine” pour sansabri à Bruxelles (1996), Liège (2000) et Gand
(2014) proposent soins médicaux, douches,
buanderie, service de coiffure, pédicure, couture, distribution de vêtements et cafétéria
(“Babelcot”). En 2019, on comptait environ 21
500 admissions, 19 200 douches, 17 000 vêtements lavés et 7 000 soins infirmiers.
De nombreuses activités sociales sont régulièrement organisées : visites aux personnes
âgées, activités récréatives, excursions pour
enfants et handicapés, distribution de repas,
fourniture de produits de première nécessité
pour les personnes défavorisées.
Quatre camps d’été pour enfants ont eu lieu
en 2020 ainsi qu’un camp pour enfants handicapés.
L’Order of Malta Belgium International Aid développe des activités à l’étranger. Il soutient
et réalise des projets principalement dans le
secteur de la santé en République démocratique du Congo et au Liban. Il participe aussi
aux actions humanitaires d’urgence de l’Ordre,
dont celles de Malteser International.

Biélorussie

Dépuis 1996, l’ambassade de l’Ordre fournit une
aide aux personnes dans le besoin, en collaboration avec Caritas et les autorités biélorusses.
En 2019, l’ambassade a permis l’envoi et la distribution à Minsk d’une cargaison de vêtements
d’hôpital, de vêtements pour adultes et pour
enfants, de 20 fauteuils roulants et 20 déambulateurs, envoyés par l’Ordre de Malte Suisse.
En 2020, Malteser Hilfsdienst, en coopération
avec l’ambassade, a collecté des marchandises et financé l’envoi d’équipement humanitaire au pays.
Bosnie-Herzégovine

L’ambassade de l’Ordre, avec Malteser Hilfsdienst, assure un service d’ambulances à
Međugorje pendant la saison des pèlerinages.
Depuis l’automne 2019, l’ambassade soutient
Caritas Bosnie-Herzégovine dans l’aide aux enfants dans les camps de migrants près de Sarajevo et, avant Pâques 2020, plus de 350 colis
pour enfants ont été distribués dans le camp
d’Ušivak. De la nourriture et des médicaments
sont fournis aux enfants migrants dans les
camps de Bihać et Ušivak.

cérébrale St Sofia un système de réalité virtuelle
avec double capteur pour projections au sol
et au mur pour la réhabilitation d’enfants aux
troubles neuromoteurs. Grâce à ce dispositif,
un certain nombre d’enfants considérés comme
incurables ont pu commencer à marcher.
L’ambassade a participé à l’initiative Bulgaria
for Doctors pour aider les médecins en première
ligne contre la Covid-19 en donnant sept lampes
à UV pour la désinfection des ambulances.
En 2019, la Fondation suisse Aide et assistance de l’Ordre a fourni des semi-remorques avec
placards à trois hôpitaux et le service hospitalier de l’Ordre en Suisse a envoyé une fourgonnette de nourriture et de vêtements pour les
pauvres de Vidin.
Pendant la visite du pape François en mai 2019,
l’ambassade a participé à la préparation et la
distribution de nourriture et d’eau lors des principaux événements.
En 2019, un groupe de bénévoles de l’Ordre a
organisé un camp d’été pour des enfants défavorisés à Velingrad.
L’ambassade a lancé le Basic Goods Project
Bulgaria en 2020 qui distribue chaque semaine
des colis alimentaires à des familles pauvres
(1 000 colis à 200 familles en 2020) et a assuré
en 2021 une aide hebdomadaire pour 50 familles dans le besoin.

Bulgarie
Chypre

Depuis 1994, l’ambassade de l’Ordre fait des
dons de matériel aux écoles, orphelinats, instituts pour handicapés, hospices et hôpitaux du
pays. En 2019 et 2020, une ambulance a été
donnée à l’hôpital de Doupnitsa, un minibus
aux Sœurs franciscaines de Rakovski et un
dispositif à ultrasons à l’hôpital universitaire St
Sofia pour les maladies pulmonaires. Ont aussi
été donnés des lits, des matelas, des tables de
chevet et des landaus à l’hôpital de Dupnitza,
et des vêtements et des draps aux pauvres de
Sofia et Svistof.
Pour Noël, 120 coffrets cadeaux ont été offerts
à des familles dans le besoin aidées par les
Sœurs de Mère Teresa.
L’ambassade de l’Ordre a donné au Centre de
réhabilitation pour enfants atteints de paralysie

L’ambassade de l’Ordre soutient le service pour
prématurés de l’hôpital pour enfants de Makarios à Nicosie et le programme Kormakitis, offrant matériel et soutien médical aux réfugiés.
Avec Caritas Chypre, l’ambassade distribue des
aliments secs aux réfugiés et aux pauvres et,
avec le soutien du Global Fund for Forgotten
People (Fonds mondial pour les oubliés), dirige
un programme de fournitures médicales pour
300 personnes déplacées par an environ.
Croatie

Le groupe bénévole de Zagreb s’occupe des
villageois âgés et seuls vivant dans des zones
reculées.

En 2019, l’ambassade de l’Ordre a financé la participation d’un groupe croate de 12 enfants handicapés et de leurs soignant au camp d’été international pour les jeunes de l’Ordre en Allemagne.
L’ambassade aide aussi Caritas Croatie avec
des équipements de protection médicale et un
soutien financier.
Après les forts séismes qui ont frappé une
zone non loin de Zagreb entre la fin de décembre et le début de janvier 2021, la collaboration entre l’ambassade de l’Ordre en Croatie,
le Malteser Hilfsdienst Allemagne, la Caritas
croate, le diocèse de Sisak et l’Association autrichienne « Bauern helfen Bauern », a permis
la construction de maisons en bois pour 1 500
familles déplacées.
Espagne

Les soupes populaires des Associations espagnoles, deux à Madrid, une troisième à Séville,
s’occupent de 1000 bénéficiaires environ par
jour, du lundi au samedi toutes les semaines. Des
repas spéciaux sont offerts à Noël et à Pâques.
À Madrid, Valence, Cordoba et dans les Îles Canaries, les sans-abri reçoivent des petits-déjeuners
le week-end. À Barcelone, les bénévoles aident
dans une soupe de la paroisse locale. De la nourriture, des vêtements et des articles d’hygiène
sont régulièrement collectés à travers le pays.
Le Centre social, ouvert depuis 2017 près de la
soupe populaire de San Juan Bautista à Madrid,
propose des vêtements, un soutien juridique et
psychologique, une laverie et des douches pour
les sans-abri.
De nombreuses délégations de l’Ordre organisent des activités pour les handicapés, dont
du jardinage, des excursions à la campagne et
à la mer.
La plupart sont aussi engagées dans l’accompagnement des personnes âgées. L’Association
dirige la Residencia San Juan Bautista à Madrid
qui héberge 84 personnes âgées et propose
une aide médicale 24h/24.
En plus de l’hôtel pour 30 pèlerins au cœur du
Chemin de Compostelle, dans la ville de Villalcázar de Sirga, l’Association a lancé en 2019 le projet WoW (« chemin sur roues »). Mené par des
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bénévoles, il a été conçu pour que les handicapés physiques et mentaux puissent prendre part
au pèlerinage avec des fauteuils roulants spécifiquement conçus pour les chemins de sable.
Pendant la pandémie, l’Association a rapidement adapté ses projets à la situation changeante : les soupes ont arrêté le service en intérieur et distribué des colis alimentaires, jusqu’à
400 à Séville et Madrid, sept jour sur sept.
À Séville, la fermeture des fontaines publiques
a conduit à la distribution de bouteilles d’eau
aux sans-abri et aux pauvres. Leur projet
garde-manger - la distribution hebdomadaire
de nourriture – est devenu quotidien.
À Madrid, le centre médical a travaillé non-stop
par visioconférences et recommencé à recevoir
des patients avec beaucoup de prudence.
Les rondes de nuit ont repris après l’été 2020.
De nombreux nouveaux bénévoles se sont inscrits pendant la pire période de la pandémie.
Les projets pour personnes âgées ou handicapées ont été suspendus dès le début de la pandémie. Pour les résidents des maisons de soins
et des institutions pour handicapés, des appels
vidéo et des rassemblements virtuels ont été
mis en place.
La plupart des projets internationaux ont été
suspendus, sauf celui du camp au Liban en
novembre 2020. En collaboration avec l’envoyé
spécial de l’Ordre pour les nouvelles formes
d’exclusion, trois projets pilotes ont été lancés
pour aider les groupes fragiles à surmonter la
fracture numérique, en particulier les seniors
sans expérience d’internet, et alerter la jeune
population sur les dangers d’internet.
France

Les activités de l’Ordre de Malte France s’organisent en quatre catégories : santé, solidarité,
premiers secours et formation. L’organisation
compte sur plus de 10 500 bénévoles permanents.
Elle dirige 14 structures médicales en France,
fondées sur l’assistance aux enfants et aux
adultes avec handicap et aux personnes âgées
atteintes d’Alzheimer et d’autisme. L’organisation a assisté 1 502 personnes en 2019.
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En plus des maraudes nocturnes pour les sansabri, l’engagement de l’Ordre de Malte France
contre l’exclusion sociale comprend la gestion
de cantines, de refuges de nuit et un soutien
professionnel pour la réinsertion sociale.
La pandémie l’a forcé mais aussi inspiré à adapter 70% de ses activités.
Le programme “Petits-déjeuners en Carême”,
dans lequel chaque année environ 56 000
jeunes de toute la France prennent part à la
collecte de nourriture, de produits d’hygiène
et de dons pour l’équivalent de plus de 47 000
petits-déjeuners pour les personnes les plus
défavorisées, a été remplacé par une nouvelle
initiative, les “Sourires de P’tits Déj”, avec une
campagne d’information nationale.
“Les Repas Solidaires” visent, eux, à financer la
livraison de nourriture.
Un nouveau service d’urgence de rue tout-en-un a
été lancé en 2020 : “Soli’ Malte”. Il intègre quatre
services : aide alimentaire, aide sanitaire, distribution de kits d’hygiène et soutien psychologique.
Déjà opérationnel dans une douzaine de grandes
villes françaises, il est mené par 1 500 bénévoles,
secouristes et professionnels de la santé.
En 2020, 50 délégations et les unités d’intervention départementales de l’Ordre de Malte
France étaient sur le terrain, principalement
en réponse à la Covid-19, délivrant nourriture
et médicaments, par des interventions de rue,
des services ambulanciers, des soins aux personnes âgées, un taxi social pour les confinés
et d’autres services sociaux. Le service d’ambulance a augmenté en 2020 et les hôpitaux et
centres médicaux ont été aidés dans les opérations de triage et de tests.
13 unités départementales d’intervention ont
aidé au dépistage et soutenu les centres d’hébergement et le service d’aide médicale d’urgence de Paris.
L’Ordre de Malte France mène aussi de nombreuses activités à l’étranger, avec des projets
dans 26 pays en Afrique et Asie du Sud-Est,
venant en aide à 350 000 personnes environ.
Grande-Bretagne

L’Association britannique de l’Ordre a main-
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tenu son attention sur les personnes âgées,
les sans-abri et les personnes seules. Cependant, avec la pandémie, certains projets ont
été limités pendant plusieurs mois tandis que
d’autres ont été transformés pour exploiter un
service réduit.
À Londres, les deux soupes populaires ont rouvert avec jauge après des mois de fermeture.
Pendant la pandémie, une troisième soupe a
ouvert dans le sud de Londres, avec une distanciation obligatoire et la livraison de repas à des
personnes âgées confinées. Le breakfast club
hebdomadaire a pu continuer, fournissant de
la nourriture en extérieur seulement ou à emporter, et est maintenant pleinement de retour.
Les soupes dans d’autres villes doivent rouvrir
lorsque cela sera permis. Tout au long des 12
mois de confinement, membres et Compagnons (l’organisation auxiliaire de l’Ordre) ont
géré un service de distribution de vêtements
et d’articles de toilette aux sans-abri hébergés dans des hôtels et hospices du centre de
Londres, avec l’emballage et la livraison de plus
de 60 000 articles.
L’Orders of St John Care Trust, deuxième fournisseur d’instituts sans but lucratif pour personnes âgées, qui compte 4 500 employés pour
3 500 résidents, suit de près les consignes Covid-19 pour protéger ses hôtes. Le projet Néhémie, lancé en 2017, continue de se concentrer
sur la réhabilitation d’anciens prisonniers avec
antécédents de dépendance.
En Écosse, le programme Dial-a-Journey, en
cours depuis plus de 25 ans, a dû réduire ses
activités et examiner quelle aide pour les personnes âgées confinées et quel transport scolaire pour jeunes handicapés pourraient être
nécessaires dans le futur. Des initiatives de
collecte et de livraison de nourriture à la cathédrale d’Aberdeen aident les sans-abri.
Membres, bénévoles et compagnons de l’Ordre
ont emballé des centaines de colis de vêtements et de biens essentiels pour des livraisons à travers le pays. Parallèlement, le groupe
des jeunes bénévoles de l’Ordre de Malte a
gardé contact avec ses hôtes handicapés, en
leur envoyant des colis saisonniers et en leur
rendant visite à domicile autant que possible.

Hongrie

Le service de bienfaisance hongrois de l’Ordre
(Magyar Máltai Szeretetszolgálat – MMSz) avec
ses 5 000 employés et 15 000 bénévoles actifs
dans 350 lieux à travers 142 groupes locaux,
assiste environ 13 000 personnes par jour dans
quelques 300 institutions et des dizaines de milliers d’autres à travers ses programmes et activités de bienfaisance. Les activités de soins de
santé couvrent un hôpital, des maisons médicalisées, des cabinets de consultation, une station
mobile de dépistage pulmonaire, un service de
location d’instruments médicaux et une école
professionnelle/d’apprentissage, ainsi qu’un service d’urgence lors de catastrophes naturelles.
En 2019, le Service a pris part à divers programmes d’intégration pour les réfugiés du Venezuela, la plupart d’origine hongroise, et les familles chrétiennes pakistanaises de Thaïlande.
Le MMSz est un partenaire de premier plan
dans le programme européen pour l’insertion
sociale des populations Roms. En coopération
avec l’ambassade de l’Ordre en Hongrie et l’ambassadeur pour les Roms, il mène plusieurs
projets d’intégration pour les familles roms, en

particulier en s’occupant d’enfants à Tarnabod,
Erk, Pecs et Budapest et fournit un soutien pour
d’autres projets en Slovaquie et en Ukraine.
Grâce à une importante donation de l’étranger
pour les travaux pour les jeunes en Hongrie,
MMSz a pu acheter une ancienne petite maison
d’hôtes près d’un lac du Sud de la Hongrie pour
en faire un centre de vacances pour 25/30 enfants roms et très pauvres.
En 2020, le MMSz a soutenu le programme de
Malteser International pour les réfugiés musulmans au Bangladesh. Dans un autre projet,
l’Association hongroise et le MMSz ont financé
la reconstruction d’un petit hôpital catholique
dans la partie est d’Alep, en Syrie, créant 15 lits
pour les urgences et une nouvelle aile avec des
services spécialisés en gynécologie, soins dentaires, oto-rhino-laryngologie et un laboratoire.
Pendant la pandémie, le MMSz a activement
diffusé des informations sanitaires auprès de
ses institutions et des zones rurales pauvres. Il
a fabriqué ses propres produits de désinfection
et des masques lavables dans l’usine textile de
Tiszabura (1 500 masques par jour) et au séminaire Göd pour les personnes souffrant de
handicaps mentaux et multiples du programme
gouvernemental pour les Roms.

La campagne Pay Early a soutenu les petites
entreprises locales en achetant à l’avance leurs
services pour les sauver de la faillite. Ces produits ou services pourront être utilisés lorsque
la pandémie sera terminée.
Grâce aux mesures préventives strictes, très
peu de cas de Covid-19 ont été détectés dans
les 31 maisons de soins du service de bienfaisance (1 895 résidents).
En collaboration avec d’autres organisations de
bienfaisance, un entrepôt central pour les articles médicaux et d’hygiène et la coordination
de leur distribution à travers des bons enregistrés ont été mis en place.
Des milliers de colis alimentaires non périssables de 10 kg ont été distribués dans le pays.
Des forums en ligne et des appels téléphoniques quotidiens ont été organisés pour les
personnes âgées et les personnes seules et
un service psychologique en ligne mis en place
pour les toxicomanes.
Les refuges de nuit pour les sans-abri sont restés ouverts et le service de “soins de rue” a pu
distribuer régulièrement des couvertures et de
la nourriture.
Le centre médical 24/7 pour sans-abri de Batthyány tér a introduit un nouveau protocole
d’admission : 20-40 patients par jour reçoivent
de la nourriture, peuvent prendre une douche,
laver et sécher leurs vêtements, sur des cycles
de deux heures avec une pause de nettoyage et
de désinfection entre deux cycles.
MMSz a aussi fait don de 100 000 masques et
de désinfectant au service de secours de l’Ordre
en Roumanie.
Les premiers mois de la pandémie, les crèches
et terrains de jeux ont été fermés tandis que les
écoles sont passées à l’enseignement à distance mais ont maintenu la fourniture de repas
au domicile des enfants. Le 1er septembre 2020,
les 2 200 élèves des 12 écoles dirigées par le
MMSz ont commencé leur année scolaire dans
chaque école.
Irlande

L’Association irlandaise mène une large gamme
de services communautaires dans le pays,
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grâce à ses membres et aux bénévoles de son
corps ambulancier.
Elle se concentre sur le soutien aux sans-abri,
aux personnes âgées et aux handicapés et sur
les services de santé.
Bien que les locaux de Malta Services Drogheda aient fermé pendant la crise de Covid-19,
l’équipe a continué ses activités en dirigeant un
soutien communautaire à distance, un service
d’aide pour la nourriture, les prescriptions médicales, ainsi que des projets de jardinage durable. Toutes les activités ont été menées dans
le respect des réglementations nationales.
Avec le programme Knight Run à Dublin, l’Ordre
fournit nourriture, vêtements et soutien médical aux sans-abri.
Des formations spécifiques sur la Covid-19
ont été dispensées à tous les bénévoles par
visioconférence.
En 2020, les principales tâches de l’unité de
corps ambulancier ont été d’apporter un soutien aux communautés locales, soit le transfert
de patients à l’hôpital et aux maisons médicalisées, la livraison de médicaments, la distribution de tests Covid-19 et d’équipement spécialisé aux hôpitaux et cliniques et le soutien de
nombreux centres de dépistage de Covid-19
dans toute la région métropolitaine de Dublin
sept jours sur sept.
Italie

L’Ordre en Italie se compose de trois Grand
Prieurés – Rome, Lombardie et Venise, Naples
et Sicile – et d’une association. Il compte aussi
31 délégations, le Corps italien de secours de
l’Ordre et un corps militaire.
L’Association dirige l’hôpital Saint Jean-Baptiste à Rome. Il compte 240 lits, une unité de
neuro-rééducation pour les patients ayant subi
un traumatisme cérébral, une unité de réveil
post-coma, l’une des rares en Italie, un centre
de réadaptation vasculaire et orthopédique,
un centre de jour et un centre sanitaire. On y
compte 350 employés. En 2019, 2 500 patients
ont été hospitalisés.
Au total, l’Association italienne emploie 550 professionnels et 60 bénévoles et dirige 13 centres

114

de santé dans le pays, dont quatre pluridisciplinaires, six pour le dépistage et le traitement du
diabète et trois cliniques dentaires. Environ 54
000 patients diabétiques sont soignés chaque
année dans les structures de l’Ordre. En 2019,
plus de 2 000 000 consultations médicales ont
été assurées.
Le Grand Prieuré de Rome consacre ses efforts
et ses fonds à soulager de “nouvelles formes
de pauvreté”. Pendant la pandémie, ses soupes
populaires se sont adaptées pour continuer
leur service, avec une livraison en l’extérieur de
repas chauds dans des emballages individuels.
Une distribution régulière de colis alimentaires
aux sans-abri a aussi été organisée pendant les
confinements.
De grands efforts ont été faits pour la livraison
à domicile de médicaments et pour soutenir
les personnes âgées et seules à travers des
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moyens modernes de communication.
Des EPI et de la nourriture ont été distribués
aux institutions et communautés religieuses.
En 2019, le Grand Prieuré a soutenu financièrement la modernisation du service de maternité
et de néonatologie de l’hôpital italien de Karak,
en Jordanie.
Le Grand Prieuré de Lombardie et Venise, avec
ses 1 100 bénévoles, a pu en 2020 prêté assistance à quelques 950 familles et des centaines
de sans-abri dans le Nord du pays, distribuant
plus de 24 000 repas et 6 100 kg de nourriture.
En 2019, 125 000 repas ont été distribués et
70 000 examens médicaux réalisés.
Le Grand Prieuré de Lombardie et Venise se
concentre sur l’aide et les soins aux personnes
souffrant de déclin cognitif et de démence et
sur l’assistance aux soignants. Un projet de stimulation cognitive pour la maladie d’Alzheimer

a été développé à Venise et Gênes, appliquant
le Protocole Spector aux patients aux premiers
stades. Les résultats sont très positifs. En
2019, le projet a été étendu à Novi Ligure, Tortone et Milan.
Le Grand Prieuré de Naples et Sicile dirige deux
foyers d’accueil à Naples, où des familles dans
le besoin sont accueillies gratuitement pour
la durée d’hospitalisation de leurs enfants qui
souffrent de maladies graves. Il a aussi signé
un Mémorandum d’entente avec des partenaires locaux pour mettre en place un projet de
dépistage de la Covid-19 auprès des sans-abri.
Les soupes populaires, les collectes de nourriture et les livraisons sont le principal axe d’action des membres et bénévoles du Grand Prieuré. La soupe Casa del Pellegrino se trouve près
du Sanctuaire de Pompéi et offre environ 130
places assises par jour. Les pauvres peuvent s’y
reposer et s’y restaurer. Avant la pandémie, plus
de 36 000 repas étaient distribués aux pèlerins.
De nombreuses activités sociales et humanitaires sont menées par le Corps italien de Secours de l’Ordre de Malte (CISOM). Avec 4 000
bénévoles organisés en 143 groupes, le CISOM
est actif dans les domaines de la protection
civile et sociale et des interventions d’urgence
en Italie. Ses bénévoles ont été très occupés
avec la pandémie, fournissant une aide allant
de la construction des hôpitaux Covid-19 à
Milan et Civitanova Marche à la distribution
quotidienne de nourriture, médicaments, kits
d’hygiène, masques, ordinateurs pour l’école à
domicile, ainsi qu’une aide psychosociale pour
les plus fragiles. Les opérations de sauvetage
du CISOM pour les migrants sur les navires
des autorités italiennes se poursuivent dans
le sud de la Méditerranée. En plus d’intervenir
en cas de catastrophe naturelle et de mener
des activités sociales et humanitaires, le Corps
militaire fournit une aide médicale quotidienne
à l’armée italienne. Les soldats bénévoles
du Corps militaire, qui ont des compétences
professionnelles spécifiques, sont employés
pour la formation du personnel des forces armées. Pendant la crise de Covid-19, le Corps
militaire a mobilisé 500 bénévoles pour une
aide technique à l’installation des hôpitaux de

campagne, des patrouilles dans les rues et un
soutien aux autorités de santé locales avec la
campagne de vaccination nationale et des programmes de dépistage.
Lettonie

L’ambassade mène des actions humanitaires
avec Malteser Hilfsdienst, Caritas et d’autres organisations catholiques à Riga, Liepāja, Saldus
et Kuldiga. 150 enfants de familles défavorisées
assistées par Caritas, reçoivent des œufs de
Pâques et des cadeaux de Noël chaque année.
Lituanie

Le service de secours de l’Ordre en Lituanie,
Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba (MOPT),
compte des bénévoles dans plus de 40 villes du
pays. L’ambassade collabore aux activités du
service de secours.
En 2020, son programme Meals on Wheels (« repas sur roues ») a fourni plus de 132 000 repas
chauds à 570 bénéficiaires dans 26 villes, avec
plus de 120 employés et bénévoles.
Le Home Care Project a été mené régulièrement
dans 21 villes et dans 11 autres quand nécessaire avec les événements particuliers de 2020.
Le projet a impliqué environ 400 bénévoles, assistant 2 600 personnes seules, malades, âgées.
Le MOPT a dirigé cinq clubs pour seniors en 2020
(à Vilnius, Kaišiadorys, Žiežmariai, Švenčionėliai
et Zarasai), s’occupant d’environ 105 personnes
âgées qui ont pris part aux programmes socials
et culturels offerts. En 2019, d’autres activités
de soutien et des événements spéciaux ont été
organisés pour plus de 2 600 personnes dans
38 villes. Trois centres de soins de jour ont offert
leurs services à 50 personnes âgées en 2020.
Le service de secours de l’Ordre dirige un centre
pour jeunes à Utena et, avec 100 bénévoles, 16
centres de jour pour enfants, prenant soin de
340 jeunes.
La campagne annuelle de collecte de fournitures scolaires et de jouets a permis la livraison
d’articles à environ 1 280 enfants d’institutions
spécialisées, à des familles dans le besoin et
aux centres de jour de l’Ordre,

Let’s Go est un service de transport en véhicules adaptés pour les personnes handicapées.
En 2020, 1 300 personnes à Vilnius et dans
d’autres villes en ont profité.
Les membres, bénévoles et ambulanciers de
l’Ordre assurent aussi les premiers secours lors
d’événements publics et dans les écoles, des
collectes de fonds et la formation de bénévoles.
Young Malteser compte plus de 500 bénévoles
dans plus de 25 villes et villages de Lituanie. En
2020, Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba a tenu
un camp d’été (82 participants de 15 villes), un
week-end “Bonnes actions” (230 participants
de 13 villes), une initiative ‘Connecting Generations’ (120 bénévoles), quatre sessions de formation pour de nouveaux groupes et la formation régulière de 14 groupes (22 jours au total).
Le projet “54+” financé par le Fonds social
européen vise à renforcer les compétences
générales des actifs de plus de 54 ans et à promouvoir le bénévolat parmi eux. Plus de 160
personnes se sont intéressées à la formation
professionnelle, la créativité, la gestion des
conflits, l’entrepreneuriat et l’informatique.
En 2019, le service de secours de l’Ordre a signé
un accord de coopération avec la municipalité
de Vilnius dans le domaine de la protection
civile, prévoyant premiers secours, soin des
forces de secours et des personnes touchées,
alerte et partage d’informations, transport des
handicapés ou des malades. L’Ordre a mis en
place le projet “Soutien aux hôpitaux” qui mobilise des bénévoles dans la gestion de la crise
de Covid-19 et fourni du matériel médical à 47
institutions sanitaires.
Luxembourg

Depuis 2016, le service de premiers secours de
l’Ordre de Malte Luxembourg soutient, avec des
kits d’hygiène, les maisons pour réfugiés dirigées par Caritas.
Le projet de bibliothèque mobile, lancé en 2017,
vise à accueillir et à intégrer les réfugiés : des
bénévoles visitent les centres pour réfugiés et
leur offrent la possibilité d’emprunter des livres
dans différentes langues.
Pendant l’hiver, des petits-déjeuners sont dis-
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tribués dans les locaux de la paroisse d’Eschsur-Alzette et Bonnevoie. Des articles de base
et d’hygiène, vêtements, sacs de couchage et
tapis de sol isolants sont offerts aux personnes
dans le besoin.
Deux cours de premiers secours ont eu lieu
en 2019. Les activités de premiers secours et
les visites aux personnes âgées ont dû être réduites avec la pandémie mais ont continué.
Un projet Back to school a été lancé en 2017
et en 2019, 450 sacs de matériel scolaire distribués à des enfants de familles défavorisées
en Roumanie et des jeunes réfugiés des foyers
d’accueil du Grand-Duché.
Depuis 1974, le projet Meals on Wheels distribue
en moyenne 1 000 repas par an aux personnes
âgées et malades de la ville de Luxembourg.
Café Malte, créé en 2015, est un centre de
rencontre pour personnes âgées et personnes
seules.
Macédoine du Nord

Depuis de nombreuses années, l’ambassade
de l’ordre soutient les Sœurs de Mère Teresa, la
paroisse catholique de Skopje et collabore avec
les Villages de SOS Children.
Depuis 2018, l’ambassade fournit 30 repas hebdomadaires aux pauvres à Skopje.
En 2019, l’Ordre a fait don d’équipement médical au Département pédiatrique de l’hôpital
Mère Teresa de Skopje et de matériel comme
des lits, des draps et couvertures aux Sœurs de
Mère Teresa. Pour Noël, l’ambassade a organisé une fête avec animations, repas et cadeaux
pour plus de 60 enfants pauvres.
Malte

L’Association, de nombreux bénévoles et l’ambassade mènent de nombreuses activités de
soutien aux personnes âgées, aux migrants,
aux pauvres et aux malades.
L’Ordre soutient la résidence Alberto Marvelli
qui offre un logement temporaire aux jeunes
sans-abri.
En septembre 2020, a ouvert la résidence Bienheureux Gérard à Gwardamanġa qui accueille
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des mères célibataires migrantes et leurs enfants mineurs.
Des bénévoles organisent l’achat et la distribution de denrées alimentaires et articles essentiels aux familles dans le besoin à Malte et Gozo
et aux foyers pour personnes âgées des Petites
sœurs des pauvres.
À Noël, plus de 120 colis de nourriture, articles
de toilette, vêtements et jouets sont distribués
aux institutions religieuses, orphelinats, maisons
pour personnes âgées et familles défavorisées.
Le programme principal sur l’île de Gozo est un
service de transport spécial des patients en fauteuil roulant vers les hôpitaux et des personnes
âgées dans leurs différents besoins. Des visites
régulières aux personnes âgées et aux malades
sont assurées, ainsi que les premiers secours
pour plusieurs événements religieux.
Des membres de l’Association apportent au
centre correctionnel de Corradinoun une aide
psychologique aux jeunes détenus étrangers
dans leur programme de réhabilitation.
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En 2019, le programme Family Fun Day a accueilli 300 parents et enfants de milieux socialement et économiquement difficiles.
Moldavie

Pendant l’hiver, la soupe populaire de l’ambassade a distribué des boissons et repas chauds
aux pauvres et aux personnes âgées. 2 400 repas ont été préparés en 2019, grâce aussi au
soutien du Grand Prieuré d’Autriche.
Pour Noël et le Nouvel an, la soupe populaire
distribue des colis d’aliments durables, de fruits
et de produits d’hygiène à des personnes âgées
et des pauvres ainsi qu’aux personnes dans le
besoin dans un village près de Chisinau.
En 2020, d’avril à décembre, 850 livraisons de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène
au domicile de personnes âgées et d’handicapés ont eu lieu.
En 2019, l’Association polonaise de l’Ordre de
Malte a donné du matériel de premiers secours

aux pompiers de Chisinau. L’Ordre a fourni aussi des formations et équipements de sauvetage
à 120 pompiers.

une merveilleuse expérience aux enfants de
familles défavorisées.
Pologne

Monaco

Depuis 2011, l’Association monégasque soutient le centre hospitalier cardio-thoracique de
Monaco, qui soigne gratuitement les enfants
issus de familles pauvres.
L’ambassade soutient financièrement la Fondation Princesse Charlène de Monaco qui apprend
aux enfants la nage et la sécurité aquatique.
Pour la Journée mondiale des lépreux, l’Association collecte des fonds pour des projets de
lutte contre cette maladie négligée.
Pays-Bas

L’Association hollandaise soutient et dirige,
avec le Johanniter Orden, l’hospice de SaintJean à Vleuten.
Depuis 2014, les membres de l’Ordre de Malte
et du Johanniter Orden organisent deux fois
par an des sorties Jan’s Day visant à offrir

L’Association polonaise, avec l’organisme de
secours Maltańska Służba Medyczna (Pomoc
Maltańska), mène une large gamme de programmes pour les personnes dans le besoin, à
travers plusieurs centres.
Depuis 2009, l’Ordre de Malte en Pologne dirige
l’Archangel Michael Social Welfare Home pour
patients schizophrènes à Szyldak, près d’Olsztyn.
En 2020, l’équipe de 50 personnes, pour la plupart des thérapeutes qualifiés, a traité 100 patients hospitalisés et 16 patients externes.
À Varsovie, les bénévoles, avec la Fondation de
Saint-Jean de Jérusalem, préparent et distribuent des repas à 40 personnes environ deux
fois par semaine.
En 2020, les programmes de repas sur roues
ont été amplifiés, 10 000 tests Covid-19 distribués aux hôpitaux, des fonds et du matériel
d’hygiène collectés et distribués à l’hôpital de
Barczewo et au foyer pour handicapés men-

taux à Szyldak. À Barczewo, l’Ordre dirige le
centre d’aide du Bienheureux Gérard qui fournit
15 lits aux patients nécessitant une ventilation
mécanique prolongée et 62 lits aux malades
chroniques, dont ceux en phase terminale,
dans le coma ou dans un état végétatif. À Katowixe, 300 médecins et infirmiers bénévoles
travaillent avec les sans-abri, les handicapés,
les personnes âgées et les personnes seules.
Des cours de premiers secours et de secourisme qualifiés sont aussi organisés. Un autre
domaine d’action important sont les soins d’urgence lors d’événements culturels, sportifs et religieux. À Cracovie, le Centre d’aide aux enfants
handicapés s’occupe de plus de 600 handicapés
et de leurs familles, avec des services spécialisés comme l’orthophonie, les soins de l’autisme
et mentaux. Des activités de réhabilitation quotidiennes sont offertes à quelques 70 enfants,
en particulier aux porteurs d’une forme avancée
de handicap, à la fois physique et intellectuel.
Des activités scientifiques et de formation pour
l’équipe et les membres sont aussi mises en
œuvre. 200 bénévoles travaillent au centre. En
plus de 14 ans d’activité, 8 000 familles avec enfants handicapés ont été assistées.
À Poznań, la clinique spécialisée en oncologie externe de l’Ordre a assuré plus de 87 000
consultations ces 20 dernières années.
Le Centre de gériatrie et de gérontologie de
l’Ordre, co-financé par la ville de Poznań, apporte un soutien à 450 patients par an environ. Les cabinets médicaux spécialisées de
l’Ordre proposent gratuitement des tests et des
consultations en maladies internes, cardiologie, orthopédie, gynécologie, endocrinologie,
pneumologie, ophtalmologie et urologie.
À Pâques, 1 000 colis alimentaires ont été donnés à la soupe populaire des Sœurs Albertine et
une collecte de fonds a été lancée pour fournir
de la nourriture aux Sœurs Élisabéthaines pour
300 personnes par jour.
En collaboration avec le Ministère des Affaires
étrangères polonais, des formations aux premiers soins Covid-19 ont été organisées pour
800 policiers, 800 conducteurs de transports
publics, 800 enseignants et 80 personnels de
santé en Ukraine et 41 pompiers en Moldavie.
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Portugal

République tchèque

Les activités de l’Ordre au Portugal sont très diversifiées grâce aux actions du Corps bénévole
de l’Ordre et de l’Association portugaise. Lors du
premier confinement Covid-19 en 2020, 75 sansabri ont été conduits à l’ancien hôpital Joaquim
Urbano où ils ont reçu de la nourriture, des soins
personnels (douches et vêtements) et une surveillance médicale dont celle des symptômes
de la Covid-19. Les bénévoles ont aussi installé
20 tentes de campagne Covid-19 devant des hôpitaux et institutions de protection sociale.
En 2020, 150 sans-abri ont été assistés chaque
semaine à Porto et ont reçu une aide sanitaire
et des vêtements. À Lisbonne, une équipe de
24 bénévoles a organisé un soutien saisonnier
pour les sans-abri au centre d’hébergement Casal Vistoso.
Les résidents de certaines maisons de soins
religieuses à Lisbonne et Porto ont reçu de la
nourriture, des produits d’hygiène et d’autres
articles de base.
À l’occasion de la Journée mondiale des
Pauvres, une collecte nationale de nourriture
a été lancée pour soutenir 90 familles à Porto,
Lisbonne, Alcanena et Algrave, en plus du soutien en cours de 40 familles vulnérables.
Le Centro Menino Deus à Lisbonne a reçu de
la nourriture, des tests sanitaires, du matériel
scolaire, des vêtements. Des cours d’anglais
ont été organisés pour 150 enfants.
Le projet d’assistance en prison offre une aide
spirituelle régulière et des colis de vêtements et
d’articles religieux aux détenus des prisons de
Caxias et Viseu. Le projet a créé un fond social
pour le soutien financier des prisonniers à leur
libération.
Habituellement, en mai et en octobre, le corps
bénévole de l’Ordre propose des soins médicaux, des repas et un abri aux pèlerins se rendant au Sanctuaire de Fatima. Des postes de
premiers secours sont installés sur les principales routes y menant, sur 200 km au nord et
au sud. Les bénévoles de l’Ordre fournissent la
même assistance aux pèlerins aux sanctuaire
de Notre-Dame de Lapa et à Saint-Jean de
Compostelle.

L’organisation de secours de l’Ordre, Maltézká Pomoc, s’occupe des enfants, personnes
âgées, handicapés et prisonniers. En 2019, elle
a fourni 15 957 heures de service et assisté
867 personnes dans le besoin. 103 familles ont
été aidées avec un transport quotidien vers les
écoles pour jeunes handicapés. Les bénévoles
ont organisé des visites aux enfants dans des
instituts spécialisés et des orphelinats, ainsi
que des camps d’été et des activités le weekend. Les personnes âgées seules sont régulièrement aidées à domicile ou en maison de
retraite, avec des soins spécifiques pour les
malades d’Alzheimer. Les prisonniers sont aidés dans leurs négociations avec les autorités
et reçoivent une aide pastorale et une correspondance dans les moments difficiles.
Le Grand Prieuré dirige l’école primaire des Chevaliers de Malte à Kladno fréquentée par 120
élèves et le lycée de l’Ordre de Malte à Skuteč
avec 187 élèves. Son école supérieure des
sciences infirmières à Prague compte environ
180 étudiants qui bénéficient d’une expérience
pratique dans sept hôpitaux ou structures sanitaires de haute qualité, dont ceux de soins
palliatifs et pour les enfants handicapés.
Le Grand Prieuré aide aussi les réfugiés avec
la distribution de trousses de soins Covid-19,
vitamines, cadeaux de Noël et ordinateurs
pour l’école à la maison. En 2019, plus de 500
personnes déplacées dans le besoin ont été
aidées, dont un groupe de réfugiés chrétiens
du Moyen-Orient. D’autres ont été aidées par le
centre communautaire de l’Ordre.
L’organisation pour la jeunesse de l’Ordre,
Ceska Malteska Mladez, soutient les personnes
seules, les familles avec enfants quand les parents sont au travail, les hôpitaux, le maintien
de contacts en ligne avec les jeunes handicapés et l’organisation de retraites spirituelles,
d’événements culturels et du camp d’été de
l’Ordre de Malte pour jeunes handicapés.
Les bénévoles offrent une aide à l’auberge
tchèque pour les sans-abri, un hôtel ouvert
par la municipalité de Prague qui accueille 65
sans-abri. Ils participent à la gestion de l’insti-
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tution, supervisant l’administration de repas, le
ménage, les soins, le soutien psychologique et
les mesures de prévention.
Roumanie

L’organisation de secours de l’Ordre, Serviciul
de Ajutor Maltez în România (SAMR), avec 17
branches actives et 1 200 bénévoles environ,
mène de nombreux programmes pour les enfants, les handicapés, les personnes âgées et les
Roms, ainsi que pour d’autres groupes fragiles.
Avec ses cinq centres de premiers soins à Baia
Mare, Cluj-Napoca, Micfalău, Satu Mare et Sfântu Gheorghe, il assure des cours de premiers secours et participe aux interventions d’urgence.
À Cluj-Napoca, le centre de jour pour enfants
handicapés ouvert en 1993 aide 22 enfants et
leurs familles à développer des compétences
pour vivre de façon autonome afin qu’ils
puissent plus tard intégrer une éducation spécialisée ou même normale.
À Bucarest, le programme extrascolaire pour
enfants issus de familles vulnérables, lancé
en 2011, s’adresse aux élèves du primaire et
du secondaire avec un haut niveau de risque
d’exclusion sociale. Les 20 bénéficiaires, principalement Roms, ont accès à un déjeuner, une
aide scolaire, des sessions d’information sur la
tolérance et la non-discrimination, l’adoption
d’une vie saine, la non-violence et des activités
de socialisation.
Le Sfântul Iosif Centre à Satu-Mare soutient
160 enfants des rues avec de nombreuses
activités éducatives, de conseil, de récréation,
de développement de la créativité et d’hygiène.
Ont cours des projets éducatifs pour les enfants pauvres de Baia Mare et Dorobanti.
Au centre social de Dorobanti pour les handicapés et les personnes âgées, 40 personnes
âgées et adultes avec handicap moteur sont
assistés en permanence.
À Cluj-Napoca, Timişoara et Bucarest, des bénévoles s’occupent d’environ 130 personnes
âgées avec des repas chauds quotidiens, des
services d’aide sociale et un suivi permanent.
La St. Ioan Home for the Elderly à Timişoara
continue de fournir des soins et services médi-

caux à 20 personnes âgées démunies.
À Valea Crișului, 20 enfants Roms issus des familles les plus vulnérables bénéficient de cours
d’équitation et d’activités éducatives.
Le refuge de nuit pour sans-abri à Sfântu
Gheorghe offre des services sociaux, médicaux, psychologiques et hygiéniques. Malgré
toutes les restrictions imposées par la pandémie, SAMR a fait en sorte de poursuivre ses
activités générales en distribuant aliments et
produits de base aux personnes vulnérables.
15 000 masques et des milliers de EPI et de
kits d’hygiène ont été donnés à des écoles, des
hôpitaux et des communautés marginalisées.
Toutes les activités de groupe ont été suspendues, à l’exception des centres résidentiels de
Dorobanti et Timisoara et le refuge de Sfantu
Gheorghe. Certaines activités comme les programmes extrascolaires et de réadaptation
physique ont pu être réadaptées en format en
ligne. 5 800 masques ont été distribués à 2 000
prêtres catholiques en Roumanie grâce à la collaboration des entités de l’Ordre en Allemagne
et en Autriche. Les premières ont fourni des
masques et les secondes aidé à leur livraison
en Hongrie et en Roumanie.

Russie, Fédération

Les activités humanitaires en Fédération russe
sont menées par les centres sociaux de l’Ordre
à Moscou et Saint-Pétersbourg.
Le centre de Moscou assure la distribution de
nourriture, de biens essentiels et de vêtements
(97 800 en 2020). Il fournit une aide aux personnes âgées et aux handicapés, des services
de livraison de nourriture à domicile pour les
personnes alitées, un soutien aux famille avec
enfants à travers le programme Good food (926
familles en 2020), des programmes éducatifs,
de premiers secours et des cours de langue.
Le centre de Saint-Pétersbourg mène divers
programmes comme la Canteen for the Needy
qui prépare et sert des repas chauds à 250
pauvres et personnes âgées par jour, pour un
total d’environ 49 500 repas par an. Le Refuge
mobile pour les sans-abri propose un hébergement, des repas chauds et un transport vers les
examens médicaux. Le projet “Aide d’urgence”
fournit des kits d’urgence et une aide alimentaire aux familles aux prises avec de graves
pénuries alimentaires et un hébergement temporaire aux familles avec jeunes enfants qui se

retrouvent sans-abri pour différentes raisons.
Le projet “Mère et enfant” offre une aide sociale, psychologique, légale et médicale à des
mères avec des enfants jusqu’à deux ans, ainsi
qu’une crèche.
Saint-Marin

L’ambassade de l’Ordre a fait don de masques
et de gel hydroalcoolique à l’Institut de Sécurité
sociale de la République de Saint-Marin.
En 2020, le corps de secours italien, en accord
avec l’ambassade de l’Ordre et la Protection civile
de Saint-Marin, a installé une tente polyvalente
près de l’hôpital pour des services anti-Covid.
Scandinavie

L’Association scandinave englobe cinq pays
du nord de l’Europe : Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède. En 2019, ils ont lancé
ensemble une collecte de fonds pour soutenir
l’hôpital de la Sainte Famille à Bethléem.
Au Danemark, les membres aident avec des
soupes populaires à Copenhague et des missions d’aide aux migrants. En 2019, l’Ordre a
travaillé à la formation en réanimation cardio-pulmonaire avec l’organisation bénévoles
de Saint-Jean.
En Finlande et en Suède, l’Ordre organise des activités pour les personnes âgées et les malades
dans les villes principales. En 2019, les membres
de l’Ordre en Islande ont aidé les Missionnaires
de la Charité à Reykjavík et pris soin individuellement des malades et des personnes âgées.
En Norvège, des migrants sans papiers sont
assistés par un médecin bénévole.
Serbie

L’ambassade, avec le projet A Hot Meal in a Cold
Winter (« un repas chaud en un hiver froid »),
soutient le Refuge pour enfants qui s’occupe
de jeunes de 7 à 18 ans, enfants des rues ou
victimes de violence, d’abus, de trafic d’êtres
humains ou de négligence parentale.
Faisant partie du projet “Fais un vœu”, l’ambassade de l’Ordre finance des opérations
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Slovénie

chirurgicales dans des hôpitaux privés dans le
pays et à l’étranger et s’occupe aussi d’activités humanitaires. En 2020, des biens essentiels et de la nourriture ont été distribués aux
foyers pauvres et au centre gérontologique
Mladenovac qui héberge jusqu’à 300 personnes âgées.
L’ambassade a fait un large don d’équipement
à l’institut St Petka pour les handicapés mentaux, dirigé par les sœurs orthodoxes.
Des masques respiratoires ont été donnés au
Nils Hospital; un tunnel de désinfection, qui
élimine les traces de coronavirus des surfaces
en quelques seconde, à l’hôpital psychiatrique
de Kovin; des milliers de masques lavables et
réutilisables aux institutions religieuses.
En 2021, l’Ordre a collaboré avec le Ministère
de la Santé pour fournir au Centre clinique
de la République de Serbie des dispositifs
de contrôle neurologique pour des actes de
chirurgie de la colonne vertébrale sur les enfants souffrant de spasticité de la jambe.
Slovaquie

Malgré les restrictions Covid, Malteser Aid
Slovakia a étendu significativement ses services en 2020 avec plus de 30 000 visites aux
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personnes âgées et aux sans-abri à Bratislava
et la fourniture de repas, EPI, vêtements et
articles d’hygiène; le don de masques FFP2
et de respirateurs aux foyers pour personnes
âgées, à la police, aux pompiers, aux municipalités locales et aux paroisses, hospices et
hôpitaux de Bratislava, Nitra et Topolčany;
un projet pour coudre des masques pour les
personnes dans le besoin; la distribution de
médicaments et produits pharmaceutiques
aux personnes isolées.
Une tente de dépistage a été ouverte à l’entrée de l’hôpital de Nitra et une aide pour les
tests Covid-19 offerte aussi à Bratislava et
Topolčany.
Malteser Aid Slovakia, avec le soutien de l’ambassade de l’Ordre et de la municipalité de Nitra, poursuit le projet pour les Roms à Orechov
Dvor, avec le centre pour jeunes mères et une
éducation extrascolaire. En 2020, deux nouveaux projets pour les Roms ont été lancés à
Žarnovica et Topolčany.
En 2020 aussi, des bénévoles ont organisé un
camp d’été national pour jeunes handicapés,
des rassemblements physiques et virtuels,
des pèlerinages locaux, des visites aux détenus à la prison de Nitra et de nombreuses
activités dans l’hospice de Nitra.
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L’Association, avec l’ambassade de l’Ordre et
plus de 100 bénévoles, mène différentes activités pour les personnes dans le besoin, les
seniors et les Roms.
70 familles environ reçoivent régulièrement de
la nourriture, des vêtements et des articles d’hygiène. Des articles de protection ont été distribués aux communautés religieuses, maisons
de retraitre, crèches et à d’autres organisations.
Une aide ménagère est offerte aux personnes
âgées seules.
Un technologie de base a été fournie à une
école élémentaire comptant un nombre élevé
d’enfants roms. Les communautés Roms du
Nord-Est de la Slovénie ont aussi bénéficié
d’activités estivales. Des fournitures de base,
des médicaments, des services de soins, de
transport et d’aide personnelle sont aussi fournis dans des zones rurales.
Suisse

Le service hospitalier de l’Ordre de Malte en
Suisse (SHOMS) opère avec plus de 900 bénévoles. En 2020, face aux restrictions liées à la
Covid-19, il a largement réorienté ses activités
vers la distribution de nourriture à un nombre
croissant de personnes dans le besoin à travers
le pays, en coopération avec des partenaires locaux, dont le Johanniter Orden.
Des bénévoles sont restés en contact par lettres,
e-mails et appels téléphoniques avec les malades, les handicapés et les personnes âgées,
Un service de baby-sitting pour les enfants
d’employés des organisations médicales et des
hôpitaux a aussi été fourni.
À Lausanne, le service “Point d’eau” fournit
des soins médicaux et dentaires aux sansabri. À Fribourg, un service de taxi est offert
aux patients oncologiques et grâce au “Point
d’Ancrage” des familles de migrants bénéficient d’un ordinateur pour l’école à la maison.
À travers son programme “Cavaliers de Malte”,
l’Ordre prend soin d’enfants handicapés mentaux ou souffrant d’autisme.
La Fondation Aide et Assistance est une or-

ganisation indépendante à but non lucratif
de l’Ordre de Malte suisse. Son activité principale est la collecte de matériel, distribué aux
hôpitaux et écoles des pays dans le besoin.
En 2020, la fondation a organisé 31 envois de
secours, comprenant plus de 430 lits d’hôpital
électriques, des fournitures médicales et scolaire et d’autres biens de première nécessité.
L’Association suisse continue de soutenir l’hôpital de la Sainte Famille à Bethléem.
Ukraine

L’organisation de secours de l’Ordre de Malte
(Maltijska Slushba Dopomohy – MSD), active
depuis 1993, a des branches régionales à Ivano-Frankivsk, Beregovo et Kiev.
Des dons de nourriture, médicaments et vêtements ont été distribués en 2019 et 2020 aux
orphelinats, écoles et communautés dans le
besoin.
Le projet St Nicolas goes to the Children in
Need qui soutient plus de 4 000 enfants dont
ceux avec handicap, leur offre des cadeaux de
Noël personnalisés.
L’ambassade de l’Ordre et l’organisation de
secours soutiennent toutes deux la Boarding
School No.8 qui est spécialisée dans les soins

et l’enseignement aux enfants avec handicap
lourd, en fournissant des contributions financières, supervisant la coordination des travaux de restauration du terrain de jeux extérieur et avec des dons d’équipement éducatif
et de réhabilitation.
Des programmes éducatifs ont été organisés
pour la communauté Rom et 2 300 étudiants
environ ont participé aux cours de premiers
secours à travers les branches régionales.
120 enfants ont été assistés dans le centre
de réhabilitation physique avec des massages
thérapeutiques, des pratiques de rétroaction
neurologique, de l’orthophonie et un traitement moteur. 500 personnes ont été aidées
dans l’Est de l’Ukraine. Un soutien psychosocial aux personnes touchées par le conflit en
Ukraine a pu continuer pendant la pandémie
au moyen d’une ligne directe.
Une réponse d’urgence a été apportée après
les inondations dans la région de Prykarpattia :
130 propriétés ont été nettoyées de la boue et
de l’eau, 30 000 litres d’eau potable ont été distribués, quatre pompes de nettoyage acquises
et données à la communauté. 500 familles
ont reçu des colis de nourriture de base et
d’articles d’hygiène.
En réponse à la pandémie, malgré la fermeture

des soupes populaires, 20 000 repas ont été
livrés à domicile avec des kits d’hygiène pendant le confinement.
À Ivano-Frankivsk, des produits médicaux
jetables et de l’équipement ont été donnés à
l’hôpital de maladies infectieuses et au Central City Clinical Hospital n. 1.
Vatican

Le poste de premiers secours de la Place SaintPierre est tenu directement par le Grand Magistère de l’Ordre et 86 bénévoles (49 secouristes,
21 médecins et 16 infirmiers) toute l’année.
En 2019, il a fonctionné tous les jours et fourni 400 traitements. Les premiers secours ont
également été assurés aux basiliques papales
de Saint-Paul hors les murs et Saint-Jean de
Latran.
En 2020, le poste a été ouvert tous les jours
jusqu’au confinement en mars et a traité 58
patients. De mai à octobre, les bénévoles ont
assuré le contrôle de la température à l’entrée
de la basilique Saint-Pierre et participé à la
campagne de vaccination pour environ 400
employés du Vatican.
Depuis le 1er novembre 2020, le poste a pu ouvrir de nouveau tous les jours
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MOYEN-ORIENT
L’Ordre de Malte continue de fournir des services
socio-sanitaires pour les personnes pauvres et
dans le besoin dans la région, en particulier
au Liban. Dans la guerre qui a frappé la Syrie
et l’Irak, l’Ordre promeut la cohésion sociale
et la construction de la paix à travers le dialogue
interreligieux et des activités d’intégration.
Il dirige également l’hôpital de la Sainte Famille
à Bethléem, centre médical d’excellence en
Palestine, avec des soins spécifiques mère-enfant.

Irak

Depuis 2014, Malteser International a une présence permanente en Irak, offrant une aide humanitaire dans le Nord aux personnes déplacés pour
fuir la violence de l’État islamique. L’organisation
travaille avec des organisations partenaires locales pour fournir des soins médicaux et un soutien psychosocial à la population traumatisée.
Depuis octobre 2018, le programme Ninewa
Return (Retour à Ninive) se concentre sur le
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retour de déplacés internes dans la plaine de
Ninive au centre de l’Irak. Dans une approche
unique, intégrée et multisectorielle, il propose
aux familles un abri durable et digne par la
reconstruction des maisons endommagées
par la guerre, l’amélioration des moyens de
subsistance, la stimulation du développement
économique par des subventions en espèces et
un soutien au développement d’entreprises, un
accès augmenté à une éducation de qualité à
travers la réhabilitation scolaire et la formation
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des enseignants, la promotion de la cohésion
sociale et la consolidation de la paix par le dialogue interreligieux et des activités d’intégration communautaire.
En 2020, 12 611 maisons ont été restaurées
ou construites. 1 886 personnes formées au
commerce, à la construction et aux techniques
agricoles, 41 186 jeunes et adultes impliqués
dans des activités socio-culturelles favorisant
la cohésion sociale, 5 262 enfants inscrits dans
des écoles soutenues par le programme.

Jordanie

Fin 2019, les travaux de rénovation de la
maternité et de l’unité néonatale de l’hôpital
italien de Karak (IHK) ont été achevés grâce
à l’engagement financier du Grand Prieuré de
Rome. L’IHK est dirigé par le Sœurs comboniennes et les soins médicaux rendus aussi
abordables et accessibles que possible pour
les communautés les plus défavorisées de la
région.
L’ambassade de l’Ordre de Malte a tenu une
réunion avec l’hôpital du Roi Hussein pour la
construction d’un hôpital Covid de 200 lits à
Irbid. L’ambassade a finalisé l’achat d’une fourgonnette ainsi que d’une clinique mobile.
Liban

L’Association mène environ 30 projets de santé
et de bien-être social, assurant quelques 200
000 actes médicaux, paramédicaux et sociaux
par an, comprenant médecine générale, édu-

cation sanitaire, kinésithérapie et services de
vaccination, en plus de soins spécifiques pour
les personnes âgées et les handicapés. Ces services sont assurés par plus de 300 professionnels, sans frais ou pour des frais symboliques.
Les services de santé sont fournis par 10
centres communautaires, enregistrés dans
le cadre du programme de soins de santé primaires du Ministère de la Santé libanais et situés dans les villages reculés de Kobayat, Khaldieh, Barqa, Kefraya, Roum, Siddikine, Yaroun,
Rmeich et à Zouk Mikael et Ain el Remmaneh.
Six unités médicales mobiles renforcent le
réseau sanitaire de l’Association, au Akkar, au
nord-est de la Bekaa et à la frontière sud (fondées par le Ministère des Affaires étrangères allemand avec le soutien de Malteser International), dans l’ouest de la Bekaa (Fondation Pierre
Fabre) et à Zghorta-Tripoli (CPVG Charitable
Trust), en plus d’une unité médicale mobile à
Jezzine (Fondation G&J Aziz), pour un total de
72 000 consultations par an pour les réfugiés
libanais et syriens vulnérables.

Ces trois dernières années, jusqu’en avril 2021,
l’Association libanaise, en partenariat avec le
Diocèse maronite de Baalbek, a installé et dirigé le centre Charité et partage à Deir el-Ahmar.
Le projet, fondé par la Coopération allemande
avec le soutien de Malteser International, vise à
améliorer les soins pour les réfugiés et les communautés d’accueil, en renforçant les structures sanitaires dans le nord-est de la région de
Bekaa pour un bassin de 28 villages.
Le centre a des structures d’urgence, un laboratoire, une unité de radiologie et un système d’aiguillage vers d’autres hôpitaux en cas d’urgence.
L’Association s’occupe d’environ 1 200 personnes âgées par an avec des examens médicaux, des visites et des repas, à travers les trois
centres de jours de Roum, Kefraya et Zouk.
Cinq “foyers chauds” dans des villages voisins
offrent des structures où les personnes âgées
peuvent se rencontrer quand elles ne sont pas
aux centres de jour. Avec l’éclosion de la Covid-19, les activités des centres ont été réadaptées à des visites à domicile.
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Les camps de vacances pour handicapés aux
centres de Chabrouh et Kfardebian ont accueilli 971 invités en 2019, certains souffrant
d’autisme, de polyhandicap, du syndrome de
Down ou de paralysie cérébrale. 31 camps ont
eu lieu depuis leur création, avec 1 241 participants bénévoles de 20 nationalités différentes
(dont 453 libanais). Depuis mars 2020, seul un
nombre limité de camps adaptés a pu avoir lieu
avec toutes les mesures de sûreté et de sécurité liées à la pandémie.
Le projet Caravane, projet conjoint des Associations allemande et libanaise où de jeunes
bénévoles passent 10 mois au Liban au service
des plus faibles, a vu le nombre record de 19
participants en 2019-2020 mais a dû s’arrêter
brusquement en mars 2020 à cause du coronavirus. Cependant, le projet a redémarré pour
l’année 2020-2021.
Le service des jeunes libanais a mené plus de
80 activités en 2019 pour les handicapés et personnes âgées ainsi que des projets pour les enfants défavorisés, aidant 600 personnes dans
le besoin, avec 2 500 actions bénévoles, grâce
à plus de 200 donateurs. En 2020 et 2021, les
activités sur le terrain ont diminué à cause de la
pandémie mais n’ont jamais cessé. Après l’ex-

plosion à Beyrouth en août 2020, plus de 200
bénévoles se sont mobilisés.
Afin de renforcer la sensibilisation auprès des
communautés les plus vulnérables dans un
pays de 18 confessions religieuses, l’Association libanaise mène des opérations médico-sociales conjointes avec Dar El Fatwa (la plus
haute autorité sunnite), l’Imam El Sadr Foundation (ONG chiite) et la Sheikh Abou Hassan
Aref Halawi Foundation (ONG dans la communauté druze).
De plus, des protocoles de coopération ont été
signés avec l’armée libanaise et la Direction générale de la sûreté générale pour aider la population dans ces multiples crises.
Afin de lutter contre la pauvreté croissante et
l’insécurité alimentaire, l’Association libanaise
a lancé un projet agro-humanitaire en octobre
2020 dans huit de ses centres de santé communautaires. En avril 2021, le projet a soutenu
quelques 1 335 petits agriculteurs, offrant cinq
millions de semis de cultures d’hiver et d’été,
une assistance technique et le renforcement
des capacités. Cinq pour cent de la production
ont été redistribués par les agriculteurs à des
familles vulnérables soutenues par l’Ordre.
Le projet ne cesse de croître et touchera un

Depuis 2019, le Liban connaît de multiples crises, en particulier l’explosion
dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. Un programme d’aide transitoire à
grande échelle, le Lebanon Lighthouse Project, fondé par le Ministère de la
Coopération économique et du développement allemand et Malteser International a été lancé en septembre 2020 pour renforcer la résilience des communautés les plus fragiles, aider à combler les lacunes existantes dans la réponse à la crise actuelle, renforcer le système sanitaire national et améliorer
la disponibilité et l’accès aux aliments de base.
Avec le soutien et la solidarité de ses donateurs et partenaires, l’Association
libanaise, avec ses unités médicales mobiles déployées à Beyrouth les deux
semaines ayant suivi l’explosion, a pu traiter des milliers de victimes; des maisons ont été nettoyées et réaménagées; des kits alimentaires et d’hygiène distribués; les familles touchées accueillies dans le centre de Chabrouh.
Un soutien psychosocial, de la kinésithérapie, des soins de santé mentale et
soins à domicile ont été fournis. Cinq centres de soins primaires endommagés, dont le centre d’Aïn el-Remmaneh, ont été reconstruits, une église restaurée, des ordinateurs offerts aux écoles touchées, un soutien apporté au
plus grand hôpital psychiatrique de Beyrouth et aux PME dirigées par des
femmes, en plus d’une réponse constante à la pandémie.
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nombre plus grand d’agriculteurs avec le soutien de nouveaux donateurs.
L’Association mène actuellement un programme quadriennal pour renforcer les infrastructures et les capacités afin de mieux répondre aux multiples crises qui semblent destinées à durer encore de nombreuses années.
Palestine

L’hôpital de la Sainte Famille fait naître environ 70% de tous les nourrissons de Bethléem,
maintenant un taux de survie de presque 100% :
4 270 bébés sont nés en 2020. C’est le seul hôpital de la région équipé pour faire naître des
bébés avant 32 semaines. On lui demande souvent d’accepter les cas médicaux les plus difficiles de la région. Ainsi, environ neuf pour cent
des nouveau-nés à l’hôpital nécessitent une
hospitalisation dans l’unité néonatale de soins
intensifs (NICU), équipée de 18 couveuses.
Le service d’obstétrique et de gynécologie de
l’hôpital compte 45 lits. Le service de travail
ultramoderne est équipé de sept salles d’accouchement, d’une unité de soins intensifs de
deux lits et d’une salle d’opération pour les césariennes d’urgence. Le service compte aussi deux
autres salles d’opération de chirurgie élective.
L’hôpital propose aussi des examens gynécologiques post-ménopause, le dépistage de
cancers, des interventions chirurgicales et des
services paramédicaux avec un laboratoire
entièrement équipé, une banque du sang, une
pharmacie et un service de radiologie.
Les cliniques de proximité apportent des soins
médicaux et sociaux aux mères et femmes
vivant dans des villages ruraux et des communautés dispersées.
Les ambulatoires sont équipés d’échographes
et d’un système de sauvegarde totale des données. Plus de 36 000 patients viennent consulter chaque année.
Depuis 2010, l’hôpital de la Sainte Famille dirige
une clinique spécialisée dans le diabète et le
dépistage du diabète gestationnel.
Des spécialistes américains et européens
confirment que l’hôpital travaille en accord avec
d’excellentes normes d’Europe occidentale.

Deuxième employeur de Bethléem, l’hôpital joue
aussi un rôle stabilisateur crucial dans la communauté, fournissant un travail à plus de 174
familles et créant des possibilités d’emploi pour
les femmes là où les opportunités sont rares.
Le Olive Oil Project (Projet huile d’olive) a été
lancé en 2015 par l’ambassade de l’Ordre sur
la propriété du Monastère de Saint-Jean de Jérusalem à Tantur où des oliviers poussent naturellement, sans aide chimique et sont cultivés
selon des méthodes traditionnelles. Le projet
fournit travail et nourriture à de nombreuses
personnes dans le besoin.
Syrie

Avec des organisations partenaires sur le terrain,
Malteser International exploite et soutient cinq
hôpitaux et huit centres de soins primaires dans
les régions d’Alep et d’Idlib. En plus de distribuer
des fournitures de secours comme des couvertures, matelas et articles d’hygiène, l’organisation veille à ce qu’il y ait une hygiène et un approvisionnement en eau suffisants dans les camps
pour déplacés et s’occupe ainsi aussi de la gestion appropriée des déchets et de la construction

de latrines. En 2020, les centres de soins primaires ont assuré 348 120 consultations et 285
338 actes médicaux ont été effectués dans les
cinq hôpitaux. 17 structures sanitaires ont reçu
du soutien pour la préparation et la réponse à la
Covid-19 et plus de 450 000 personnes ont été
concernées par les campagnes de sensibilisation aux mesures de prévention. 304 points d’eau
ont été établis et 36 blocs sanitaires construits.
130 000 PDI ont reçu des kits d’hygiène et du
matériel de prévention contre la Covid-19.
Le récent projet de Malteser International pour
la santé et les composants WASH comprend
un modèle pilote de (ré-)utilisation des eaux
grises et eaux pluviales pour le jardinage dans
les camps pour PDI, à domicile, dans les écoles
et les centres communautaires.
Le service de bienfaisance hongrois de l’Ordre a
participé au plan de rapatriement du gouvernement hongrois qui a permis à 200 familles syriennes des camps de réfugiés de rentrer chez
elles, à Homs.
L’Association hongroise et le service de bienfaisance ont financé la reconstruction de hôpital
catholique d’Alep qui compte 15 lits d’urgence
et une nouvelle aile avec des services spéciali-

sés en gynécologie, soins dentaires, otorhinolaryngologie et un laboratoire.
Turquie

Malteser International apporte une aide humanitaire aux réfugiés de Syrie à Gaziantep et Kilis. Son travail porte en Turquie sur les besoins
des personnes handicapées, l’intégration des
réfugiés syriens sur le marché du travail turc,
le renforcement de la société civile, le soutien
psychosocial et la cohésion sociale.
À Gaziantep, Malteser International soutient
son partenaire local, l’Independent Doctors
Association, avec l’exploitation d’un centre de
physiothérapie pour aider les réfugiés syriens
à surmonter les traumatismes liés à la guerre.
En 2020, un autre objectif était l’autonomisation des femmes syriennes dans un centre
communautaire dirigé par la municipalité de
Kilis et la Maram Foundation et offrant des services comprenant des cours de langue, des formations professionnelles et une aide psychosociale. Le centre offre aussi un espace pour des
activités entre femmes syriennes et turques
vivant dans la même communauté.
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LES ORGANISATIONS
DE L’ORDRE DE MALTE
À TRAVERS LE MONDE
Pour toutes coordonnées supplémentaires, consultez:
www.orderofmalta.int/contact
Corps internationaux
Campagne Internationale
de l’Ordre de Malte contre la
Lèpre (CIOMAL)
The Global Fund for
Forgotten People
Malteser International
Afghanistan
Mission diplomatique
Afrique du Sud
Brotherhood of the Blessed
Gérard*
Albanie
Mission diplomatique
Malteser Albanie*
Allemagne
Sous-Prieuré de Saint-Michel
Association allemande
Mission diplomatique
Malteser Hilfsdienst E. V.*
Angola
Mission diplomatique
Antigua-et-Barbuda
Mission diplomatique
Argentine
Association argentine
Mission diplomatique
Arménie
Mission diplomatique
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Australie
Sous-Prieuré de l’Immaculée
Conception
Association australienne
Autriche
Grand Prieuré d’Autriche
Mission diplomatique
Observateur permanent, ONU
Observateur permanent, AIEA
Observateur permanent,
ONUDI
Observateur permanent,
CTBTO
Malteser Hospitaldienst*
Bahamas
Mission diplomatique
Belgique
Association belge
Mission permanente, UE
Représentant près le
Gouvernement belge
Représentant, CIMM

Bosnie-Herzégovine
Mission diplomatique
Brésil
Association brésilienne de
Rio de Janeiro
Association brésilienne
de São Paulo et du Brésil
méridional
Association brésilienne
de Brasilia et du Brésil
septentrional
Mission diplomatique

Colombie
Association colombienne
Mission diplomatique
Comores
Mission diplomatique
Congo (République
Démocratique du)
Mission diplomatique
Congo (République du)
Mission diplomatique

Bulgarie
Mission diplomatique

Corée du Sud
Délégation

Burkina Faso
Mission diplomatique

Costa Rica
Association du Costa Rica
Mission diplomatique

Cambodge
Mission diplomatique
Cameroun
Mission diplomatique

Côte d’Ivoire
Mission diplomatique
Croatie
Mission diplomatique
Udruga Malteser Hrvatska*

Belize
Mission diplomatique

Canada
Association canadienne

Bénin
Mission diplomatique

Cap-Vert
Mission diplomatique

Cuba
Association cubaine
Mission diplomatique

Biélorussie
Mission diplomatique

Centrafrique
Mission diplomatique

Chypre
Mission diplomatique

Bolivie
Association bolivienne
Mission diplomatique

Chili
Association chilienne
Mission diplomatique
Fundación Auxilio Maltés*

Egypte
Mission diplomatique
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El Salvador
Association salvadorienne
Mission diplomatique
Représentant, SICA
VANESOM*
Equateur
Association de l’Equateur
Mission diplomatique

Îles Marshall
Mission diplomatique

Liechtenstein
Mission diplomatique

Irlande
Association irlandaise
Order of Malta Ambulance
Corps*

Lituanie
Mission diplomatique
Maltos Ordino
PagalbosTarnyba*
Luxembourg
Représentant auprès
du Gouvernement du
Luxembourg
Ordre de Malta
Luxembourg*

Guinée-Bissau
Mission diplomatique

Italie
Grand Prieuré de Rome
Grand Prieuré de Lombardie
et Venise
Grand Prieuré de Naples et
de Sicile
Association italienne
Mission diplomatique
Observateur permanent, FAO
Observateur permanent, PAM
Observateur permanent,
FIDA
Observateur permanent,
ICCROM
Représentant IIDH
Observateur, UNIDROIT
Corps militaire de
l’Association italienne
Corpo Italiano di Soccorso*

Guinée équatoriale
Mission diplomatique

Jordanie
Mission diplomatique

Malte
Association maltaise
Mission diplomatique
Représentant permanent
auprès du PAM
Volunteers of the Order*

Guyane
Mission diplomatique

Kazakhstan
Mission diplomatique

Maroc
Mission diplomatique

Haïti
Mission diplomatique

Kenya
Mission diplomatique
Observateur permanent,
PNUE

Maurice
Mission diplomatique

Ordre de Malte France*
Fondation Française de
l’Ordre de Malte
Gabon
Mission diplomatique
Géorgie
Mission diplomatique

Espagne
Sous-Prieuré de Saint
Georges et Saint Jacques
Association espagnole
Mission diplomatique
Fundación Hospitalaria de la
Orden de Malta en Espana*

Grande-Bretagne
Grand Prieuré d’Angleterre
Association britannique
Order of Malta Volunteers*

Erythrée
Mission diplomatique

Guatemala
Association guatémalienne
Mission diplomatique

Estonie
Mission diplomatique
Etats-Unis
Sous-Prieuré de Notre-Dame
de Philermo
Sous-Prieuré de Notre-Dame
de Lourdes
Association américaine
Association fédérale
Association occidentale
Observateur permanent, ONU
Représentant permanent,
IDB
Tri-state Auxiliary*

Grenade
Mission diplomatique

Guinée
Mission diplomatique

Ethiopie
Mission diplomatique
Représentant permanent
près l’Union Africaine

Honduras
Association du Honduras
Mission diplomatique
Cuerpo de voluntarios*

France
Association française
Observateur permanent,
UNESCO
Représentant officiel auprès
de la France
Représentant officiel, OIF
Représentant au Conseil de
l’Europe

Hong Kong (Chine)
Association de Hong Kong

Lettonie
Mission diplomatique

Hongrie
Association hongroise
Mission diplomatique
Magyar Maltai
Szeretetszolgalat*

Liban
Association libanaise
Mission diplomatique

Kiribati
Mission diplomatique

Liberia
Mission diplomatique

Macédoine du Nord
Mission diplomatique
Madagascar
Mission diplomatique
Mali
Mission diplomatique

Mauritanie
Mission diplomatique
Mexique
Association mexicaine
Voluntarios Orden De Malta
Mexico*
Micronésie
Mission diplomatique
Moldavie
Mission diplomatique
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Monaco
Association monégasque
Mission diplomatique
Monténégro
Mission diplomatique
Mozambique
Mission diplomatique
Namibie
Mission diplomatique
Nauru
Mission diplomatique
Nicaragua
Association nicaraguayenne
Mission diplomatique
Niger
Mission diplomatique
Nigeria
Relief Service*
Nouvelle Zélande
Délégation
Palestine
Représentation en Palestine
Panama
Association panaméenne
Mission diplomatique
Paraguay
Association paraguayenne
Mission diplomatique
Servicio de Emergencia Malta*
Pays-Bas
Association néerlandaise
Order of Malta Volunteer
Corps*
Pérou
Association péruvienne
Mission diplomatique
Asociación Malteser Peru*
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Philippines
Association philippine
Mission diplomatique
Auxiliary Corps*
Pologne
Association polonaise
Mission diplomatique
Maltańska SłużbaMedyczna*
Portugal
Association portugaise
Mission diplomatique
Représentant officiel CPLP
Corpo de Voluntários
daOrdem de Malta*
Puerto Rico
Délégation

Sao-Tomé-et-Principe
Mission diplomatique

Observateur permanent, OIM
Fondation Aide et Assistance

Sénégal
Association sénégalaise
Mission diplomatique

Suriname
Mission diplomatique

Serbie
Mission diplomatique
Seychelles
Mission diplomatique
Sierra Leone
Mission diplomatique
Singapour
Association de Singapour

République dominicaine
Association dominicaine
Mission diplomatique

Slovaquie
Mission diplomatique
Organizácia Maltézska
Pomoc Slovensko*

République tchèque
Grand Prieuré de Bohème
Mission diplomatique
Maltézská Pomoc o.p.s.*

Slovénie
Association slovène
Mission diplomatique
Maltézska Pomoc Slovenija

Roumanie
Association roumaine
Mission diplomatique
Serviciul de Ajutor Maltez*

Somalie
Mission diplomatique

Russie (Fédération de)
Mission diplomatique
Volunteer Corps ; Moscow,
St Petersburg*
Sainte-Lucie
Mission diplomatique
Saint-Marin
Mission diplomatique
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Mission diplomatique
Saint-Siège
Mission diplomatique

Soudan
Mission diplomatique
Soudan du Sud
Mission diplomatique
Suède
Association scandinave
Suisse
Association helvétique
Représentation auprès de la
Suisse
Observateur permanent, ONU
Observateur permanent,
UNHCR
Observateur permanent, OMS
Observateur permanent, CICR
Observateur permanent, FICR

ORDRE SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM DE RHODES ET DE MALTE

Tadjikistan
Mission diplomatique
Tchad
Mission diplomatique
Thaïlande
Délégation
Mission diplomatique
Observateur permanent
auprès de la CESAP
Timor-Leste
Mission diplomatique
Togo
Mission diplomatique
Turkménistan
Mission diplomatique
Ukraine
Mission diplomatique
Maltijska Slushba
Dopomohy*
Uruguay
Association urugayenne
Mission diplomatique
Venezuela
Association du Venezuela
Mission diplomatique

*C
 orps de volontaires
nationaux
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