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Lettre de S.E. Mgr le President du Conseil  
d’Administration

L
’année 2014 s’est ouverte sur une note d’espérance pour la consoli-
dation de la paix en RDC. Contre toute attente, l’anéantissement du 
mouvement rebelle du 23 mars, dit « M23 », la traque des rebelles 
ougandais de ADF-NALU et l’organisation des concertations natio-
nales n’ont pas mis fin au cycle des violences dans certains coins de 

la République Démocratique du Congo, particulièrement au Nord-Kivu, au 
Sud-Kivu, au Katanga et en Province Orientale.

Bien au contraire, et comme pour défier l’autorité publique, les populations 
du Diocèse de Butembo-Beni, notamment,  ont subi en 2014 des atrocités 
innommables, caractérisées par des massacres même d’innocents enfants à 
l’arme blanche. A cause de cette insécurité au Nord-Kivu et dans d’autres 
Provinces, plus de 2,7 millions de déplacés internes ont été enregistrés en 
2014. 

Tous ces événements ont poussé les acteurs humanitaires à mobiliser des fonds 
en vue d’apporter des réponses à même de sauver des vies et de soulager des 
souffrances. Le réseau Caritas en RDC n’a pas dérogé à la mission lui confiée par 
l’Episcopat congolais et s’est  associé résolument à cette réponse humanitaire. 

Cette insécurité s’est ajoutée à la pauvreté qui continue à frapper plus de 

S.E. Mgr Janvier Kataka,  
Evêque de Wamba

† Janvier KATAKA, 

Evêque de Wamba et Président du Conseil d’Administration 
de Caritas Congo ASBL

60% des populations congolaises, empêchant alors des compatriotes d’avoir une vie en abondance. Caritas Congo 
Asbl s’est alors investie notamment dans l’amélioration des effets et des impacts des interventions de ses  Bureaux 
Diocésains de Développement dans l’accompagnement des initiatives des communautés locales et des dynamiques 
locales d’autopromotion.

Comme pour travailler il faut être en bonne santé, les interventions du réseau national de Caritas se sont aussi 
focalisées sur la lutte contre plusieurs maladies, surtout celles dites de pauvreté (paludisme, tuberculose, VIH-
Sida, malnutrition, etc.).

Par ailleurs, un bon travailleur se doit d’être bien formé, voilà pourquoi les actions de Caritas Congo Asbl ont 
également touché l’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation.

Nous osons croire que la stabilité du cadre macro-économique réalisée en 2014 par le Gouvernement congolais, 
lequel a réussi un taux de croissance de 8,9%, créera les conditions favorables de travail en vue d’un mieux-être 
de tous les Congolais en cette nouvelle année 2015. Aussi, l’organisation de premières échéances électorales au 
niveau local d’ici la fin de l’année ainsi que celles des législatives et présidentielles en 2016 devrait apporter la 
paix, le triomphe de la démocratie et la cohésion sociale, plutôt qu’un glissement négatif vers des antivaleurs, au 
moment où s’achèveront dans quelques mois les Objectifs du Millénaire pour le Développement, que la RDC est 
encore loin d’atteindre. 

Nous tenons alors, au nom de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), à rendre hommage à tout 
le personnel de Caritas Congo Asbl, tant du niveau national que des Diocèses, y compris tous nos bénévoles, pour le 
travail abattu en 2014, parfois dans des conditions très difficiles. 

Nos remerciements s’adressent aussi à tous les partenaires de Caritas Congo Asbl pour leur appui apporté à 
ses différents projets pour le bien-être du Peuple de Dieu se trouvant en RDC. 
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Message du Secrétaire Exécutif 

2
015 est l’échéance fixée par la Communauté Internationale pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 
En attendant d’évoluer vers les nouveaux Objectifs de Développement 
Durable, la situation socio-économique de la République Démocratique 
du Congo (RDC) démontre qu’elle n’a pas pu atteindre ces OMD. 

Certes, des efforts ont été fournis pour réussir ce pari.

 Cependant,  des pesanteurs comme la poursuite des attaques de 
divers groupes armés, tant nationaux qu’étrangers, ont aggravé des conditions 
de vie déjà misérables de la plupart des Congolais .

 Fidèle à sa mission, Caritas Congo Asbl s’est attelée en 2014 à 
augmenter par la réflexion et l’action l’efficacité de la contribution de l’Eglise 
catholique dans les efforts de promotion intégrale de la personne et de la 
communauté humaine, sans exclusive.

 Aussi, les interventions de la Caritas Congo Asbl, que son Secrétariat 
Exécutif a accompagnées en 2014, ont touché la promotion tant de la solidarité 
et du partage, de la santé que du développement durable. Caritas Congo Asbl a 
pu alors mobiliser 178 millions de dollars américains en 2014 pour des activités 
destinées à changer positivement les conditions de vie de plus de 5 millions de 
personnes, y compris la paie des enseignants. Toutes ces personnes bénéficiaires 
ont été soit assistées, soignées, encadrées ou formées de diverses manières.

 Ces interventions ont concerné plusieurs axes, au regard des trois 
domaines ci-après: Urgences (Assistance humanitaire aux familles déplacées 
internes et/ou retournées victimes de diverses catastrophes et conflits armés, 

Dr Bruno MITEYO 
Nyenge, 

Secrétaire   Exécutif 
de Caritas Congo 

Asbl

réhabilitation des infrastructures sociales de base, réinsertion socio-économique, sécurité alimentaire, éducation 
et santé en situation d’urgence) ; Santé (coordination de l’action sanitaire, lutte contre les maladies et appui aux 
formations sanitaires) et Développement durable (Accompagnement des dynamiques locales d’autopromotion, 
Gouvernance locale, Amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation, Développement agricole et sécurité 
alimentaire ainsi que le  Renforcement des capacités des structures de Caritas-Développement).

 Ces activités ont appuyé les efforts fournis par le Gouvernement de la RDC et se sont intégrées dans le 
travail abattu par d’autres acteurs privés. Le présent rapport répond ainsi à un devoir de redevabilité pour toutes les 
ressources que nous avons pu mobiliser au profit des populations congolaises en 2014. Caritas-Congo asbl se sent 
ainsi redevable vis-à-vis de tous les Partenaires, tant publics que privés, nationaux et internationaux, qui l’ont soutenu 
financièrement, de ses organes de gouvernance, ainsi que de bénéficiaires de ses interventions pour l’année 2014. 
Nous espérons voir ce partenariat être consolidé davantage pour des réponses plus efficaces et étendues en faveur 
des personnes les plus démunies.

 A la suite du Président de notre Conseil d’Administration, nous remercions l’Episcopat congolais pour ses 
orientations ainsi que tout le Personnel et les Bénévoles de Caritas Congo Asbl pour le travail abattu en 2014.  
Nous leur souhaitons plus d’ardeur, de dynamisme et de professionnalisme en cette nouvelle année 2015.

 Nous rappelons enfin que le présent rapport d’activités ne couvre pas l’intégralité des interventions de 
toutes les 47 Caritas-Développement Diocésaines disséminées sur l’ensemble de la RDC ; un défi encore à relever ! 
Il ne concerne que les activités réalisées par certaines parmi elles, sous l’accompagnement technique et financier du 
Secrétariat Exécutif de Caritas Congo Asbl. 

 Quoi qu’il en soit, tout en saluant à sa juste valeur le travail en synergie réalisé dans le secteur du social par 
différents acteurs en 2014, dont le Réseau national de Caritas en RDC, nous devons reconnaitre qu’il n’a pas totalement 
satisfait les immenses besoins de la population, même s’il n’en demeure pas moins vrai qu’il a sauvé des centaines des 
milliers de vies, soulagé bien de misère tout en assurant un avenir meilleur à de nombreux enfants et adolescents. 

 D’où la nécessité pour la Caritas Congo Asbl de poursuivre le plaidoyer pour une société congolaise plus 
juste, solidaire et capable de se prendre en charge et de mener une vie saine, équilibrée et plus digne.

           Dr Bruno MITEYO, 
Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl
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I. QUI SOMMES-NOUS ?

I.1. Identité
Département technique de l’Eglise Catholique en RDC, Caritas Congo Asbl a été créée en 1960. Elle jouit d’une 
personnalité civile qui lui a été conférée par l’Ordonnance présidentielle n°108 du 04 décembre 1964. Caritas Congo 
Asbl s’occupe des actions d’urgences/social, de la santé et du développement durable.

I.2. Vision 
La vision de la Caritas Congo Asbl est  celle d’une société congolaise solidaire, responsable, capable de se prendre en 
charge, de mener une vie saine, équilibrée et plus digne et dans laquelle Caritas Congo est un partenaire important 
pour le développement intégral de l’homme.

 Bref, il s’agit d’une société où les gens ont la vie et l’ont en abondance (Jn. 10, 10b).

I.3. Mission
La mission reçue de l’Episcopal consiste à « augmenter, par la réflexion et l’action, l’efficacité de la contribution de 
l’Eglise aux efforts de promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine, et cela sans exclusive, 
conformément à la doctrine sociale de l’Eglise Catholique, notamment  de mener cette communauté et chacun de 
ses membres à l’accroissement de la charité et de la solidarité ainsi que la promotion de l’homme par lui-même.

I.4. Organisation
Caritas Congo Asbl comprend une coordination nationale, appelée Secrétariat Exécutif, 47 Bureaux Diocésains 
(comprenant chacun 3 départements: BDC/Urgences, BDOM/Santé et BDD/Développement), 1.500 Bureaux 
paroissiaux et plus de 10.000 Cellules (Communautés Ecclésiales Vivantes). 

I.4.1. Secrétariat Exécutif
Le Secrétariat Exécutif s’occupe, outre de la coordination des actions de Caritas Congo Asbl, de la promotion 
des directives des Evêques en matière de pastorale sociale (urgences, santé, développement, éducation,…), de la 
représentation des Organisations diocésaines susmentionnées, du renforcement de leurs capacités, de l’appui à  la 
mobilisation de ressources, de la promotion d’un partenariat responsable et du plaidoyer en faveur des populations 
vulnérables. 

Il compte trois Services respectivement en charge de la Promotion de la Solidarité et du Partage, de la Santé et du 
Développement ainsi que dix Cellules d’appui (Finances, Audit Interne, Logistique, Communication, Informatique, 
Administration, Infrastructures, Fonds de Solidarité, Secrétariat et Centre d’Accueil). Deux provinces sont dotées 
d’une Coordination provinciale de Caritas (Katanga et Equateur), ainsi que 18 Relais Provinciaux sectoriels jouent le 
rôle de courroie de transmission entre les Bureaux Diocesains et les trois Services au niveau national.

I.4.2. Bureaux Diocésains en RDC
Caritas Congo Asbl est opérationnelle sur l’ensemble du territoire de la RDC, grâce à ses 47 Bureaux Diocésains, 
regroupés dans six Provinces Ecclésiastiques : Bukavu, Kananga, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka. Les 47 
Bureaux Diocésains de Caritas Congo Asbl sont prolongés eux aussi au niveau des Paroisses (1.500 paroisses et plus 
de 10.000 Communautés Ecclésiales Vivantes) à travers les Comités Paroissiaux de Caritas-Développement (CPCD).

 I.4.3. Appartenance au Réseau Caritas au niveau mondial

Caritas Congo Asbl appartient à la grande Confédération Caritas Internationalis, dont le siège est en  la Cité du 
Vatican. Elle compte 165 Organisations nationales Membres (OM). Le réseau Caritas est opérationnel dans 200 
pays et Territoires au Monde. Caritas Internationalis joue le rôle de coordination, de promotion de partenariat, de 
renforcement des capacités et de plaidoyer, pour les Caritas nationales, tout comme Caritas Congo Asbl en fait autant 
pour les Caritas Diocésaines. Au niveau du continent, Caritas Congo Asbl fait partie des 45 Organisations nationales 
formant Caritas Africa, qui comprend 6 Zones. Caritas Congo Asbl appartient à la Caritas ACEAC (Association des 
Conférences Episcopales d’Afrique Centrale), qui compte 3 Organisations membres : Caritas Burundi, Caritas Congo 
Asbl et Caritas Rwanda.
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I.5. Ressources 

I.5.1. Ressources humaines

Caritas Congo Asbl compte plus de 23.400  agents de 
diverses disciplines, ainsi qu’un nombre considérable de 
bénévoles.  Son Secrétariat à Kinshasa est composé de 
146 agents dotés des compétences variées, dont 25 
femmes. 

A titre illustratif, par rapport à la santé, le staff au 
niveau du Secrétariat Exécutif comprend 26 unités : 12 
médecins, parmi lesquels on compte 11 spécialistes en 
santé publique, 4 pharmaciens, 5 économistes, 1 ingénieur 
informaticien, 1 ingénieur mécanicien, 2 nutritionnistes et 
1 secrétaire.

Aux niveaux intermédiaire et périphérique, les Bureaux 
Diocésains et paroissiaux de Caritas comptent 727 
médecins, 25 pharmaciens, 9.110 infirmiers et 4.500 
auxiliaires de santé. Caritas Congo Asbl utilise ces 
différentes ressources humaines là où le besoin se fait 
sentir pour raison d’efficience et d’efficacité.

I.5.2. Ressources financières
Caritas Congo Asbl a augmenté son niveau de 
transparence et de redevabilité, et amélioré son niveau 
de professionnalisme. Ces atouts lui ont permis de 
mobiliser des fonds pour la mise en œuvre de divers 
projets dans et par les Diocèses.

I.5.3. Ressources matérielles
Caritas Congo Asbl possède de nombreux biens 
(bureaux, meubles, centres d’accueil, salles de réunion, 
charroi automobile, mini-centrales hydro-électriques,  
usines et équipements divers), même dans les coins les 
plus reculés du pays.

Dans le domaine de la santé, elle gère particulièrement 
1.318 formations sanitaires, dont la plupart lui 
appartiennent ; ce qui représente plus ou moins 40% de 
l’offre de services dans ce domaine. 

Vue partielle de l’HGR  de Ciriri, du BDOM 
Bukavu

Pharmacie diocésaine de la Caritas-
Développement Goma

QUI SOMMES-NOUS ?
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II.  RÉALISATIONS ACCOMPAGNÉES PAR LE SECRÉTARIAT 
EXÉCUTIF

L
e présent rapport ne présente que les 
réalisations du Secrétariat Exécutif de 
Caritas Congo Asbl.  Autrement dit, 
il s’agit des projets exécutés par les 
Caritas-Développement Diocésaines, 

sous l’accompagnement de la Structure nationale, 
laquelle a pu mobiliser des fonds pour leur mise 
en œuvre. 

La revue présentée ci-après met à jour les 
Secteurs d’Activités suivants : Urgences 
(Assistance humanitaire aux déplacés et 
retournés ainsi qu’aux victimes des catastrophes 
naturelles, Réinsertion socio-économique, 
Réhabilitation des infrastructures sociales de 
base,  Prise en charge des orphelins et autres 
enfants vulnérables,…), Santé (Lutte contre 
la Tuberculose, Lutte contre le VIH/SIDA, Lutte 
contre la Malaria, Lutte contre la malnutrition, 
Accès aux Soins de Santé Primaire, Sensibilisation 
communautaire contre la maladie à virus Ebola, 
Eau et assainissement,…), Développement 
durable (Accompagnement des dynamiques 
locales d’autopromotion, Formations, Appui à 
l’organisation et à la structuration des associations 
de la base, appui aux Organisations de la Société 
Civile , Appui à la Gestion,…), Amélioration de 
l’accès et de la qualité de l’éducation, Gouvernance 
locale, Reconstruction des infrastructures 
scolaires,  Développement agricole et sécurité 
alimentaire, Renforcement de capacités 
des structures de Caritas-Développement, 
Préservation de la forêt, Reboisement, Habitat 
et gestion des conflits fonciers,…), et autres 
services rendus (Paie des enseignants dans 
les milieux non encore bancarisés, Intermédiation 
financière, Exonérations,…).  

Pour mémoire, les Statuts de Caritas Congo Asbl 
reconnaissent   à   son   Secrétariat   Exécutif   divers  
rôles vis-à-vis des Caritas-Développement Diocé-
saines : représentation, coordination, promotion du 
partenariat, plaidoyer, renforcement de capacités.

Il n’est donc pas étonnant que le Secrétariat 
Exécutif de Caritas Congo Asbl ait accompagné la 
mise en œuvre de différents projets exécutés par 
certaines Caritas-Développement Diocésaines, 
dans toutes les six Provinces Ecclésiastiques.

A ce sujet, il sied de rappeler que l’Eglise Catholique 
en RDC compte 47 Diocèses, regroupés en 6 
Provinces Ecclésiastiques, de la manière suivante:

1. Province Ecclésiastique de  Bukavu 
(6 Diocèses) : Bukavu, Butembo-Beni,  Goma, 
Kasongo, Kindu et Uvira.

2. Province Ecclésiastique de Kananga 
(8 Diocèses) : Kabinda, Kananga, Kole, Luebo, 
Luiza, Mbuji-Mayi, Mweka et Tshumbe.

3. Province Ecclésiastique de Kinshasa  
(9 Diocèses) : Boma, Idiofa,   Inongo, Kenge, 
Kikwit, Kinshasa, Kisantu, Matadi et Popokabaka.

4. Province Ecclésiastique de Kisangani 
(9 Diocèses) : Bondo, Bunia, Buta, Dungu- 
Doruma, Isangi,  Isiro-Niangara, Kisangani, 
Mahagi-Nioka et Wamba.

5. Province Ecclésiastique de Lubumbashi 
(8 Diocèses) : Kalemie-Kirungu, Kamina, 
Kilwa-Kasenga, Kolwezi, Kongolo, Lubumbashi, 
Manono et Sakania-Kipushi.

6. Province Ecclésiastique de Mbandaka 
(7 Diocèses) : Basankusu, Bokungu- 
Ikela,  Budjala, Lisala, Lolo, Mbandaka-Bikoro et 
Molegbe. 
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II.1. URGENCES

Au cours de l’année 2014, Caritas Congo Asbl, par son Service de Promotion de la Solidarité et du 
Partage (SPSP) a exécuté 13 projets regroupés dans six axes qui sont : les urgences, la réhabilitation 
des infrastructures sociales de base, la réinsertion socio-économique, la sécurité alimentaire, l’éducation 
et la santé. Ces projets sont mis en œuvre en faveur des déplacés, réfugiés, retournés et des membres de 
communautés d’accueil dans 17 Diocèses. Il s’agit de Budjala, Molegbe, Bunia, Wamba, Bondo,Matadi, Kisantu, 
Boma, Kindu, Kisangani, Buta, Isangi, Mbandaka-Bikoro, Kinshasa, Kilwa-Kasenga, Kasongo et Lubumbashi. 

Les lignes suivantes présentent la synthèse des projets exécutés au cours de l’année 2014, dont le 
pourcentage des réalisations au regard des prévisions est de 56%.

Tous ces projets ont été exécutés grâce aux financements reçus de divers partenaires.

II.1.1. Assistance humanitaire aux 
familles déplacées internes et/ou                       
retournées, victimes de diverses 
catastrophes et conflits armés :

22.276 familles déplacées/expulsées, retournées et 
réfugiées ont recouvert leur dignité grâce aux kits 
des biens non-alimentaires, vivres, abris d’urgence. 
Ces différents projets ont été réalisés dans les 
Diocèses et avec l’appui des donateurs suivants :   

• Molegbe : 5.000 ménages réfugiés 
centrafricains ont bénéficié du « Projet d’aide 
multisectoriel aux réfugiés centrafricains », 
avec le financement de AA/DCV

• Kinshasa : 6.985 ménages expulsés du 
Congo/Brazzaville ont été assistés en 
deux vagues sur financement conjoint de 
DCV, CRS, CAFOD, CORDAID et CIbe ;

• Kilwa-Kasenga : 3.000 familles victimes 
de l’insécurité ont été assistées sur 
financement de DGD/Caritas Int. Belgique ;

• Kindu/Punia et Kasongo : 5.231 ménages 
déplacés et retournés ont été assistés, 
avec l’appui de CAFOD ;

• Wamba : 400 ménages ont été aidés à 
Niania, avec l’appui de Caritas Luxembourg ;

• Bunia : 700 familles ont été secourues à 
Irumu, sur financement des membres du 
réseau Caritas Internationalis ;

• Bondo : 900 ménages ont reçu l’aide à Bili 
grâce au soutien financier de la DCV. 

II.1.2. Sécurité alimentaire 

• 4.000 ménages, dont 3.000 dans le Diocèse 
de Kilwa-Kasenga/DGD et CIbe ainsi que 
1.000 à Kisangani, Buta et Wamba/Caritas 
Luxembourg, se sont pris en charge grâce 
à leur production agricole et de pêche. Ils 
avaient reçu une aide en intrants agricoles 
et de pêche pour leur réinsertion socio-
économique dans leurs communautés 
d’origine ou de réinstallation. 

• 250 ménages de l’Archidiocèse de Kisangani, 
375 du Diocèse de Buta et 375 autres de 
celui de Wamba ont été soutenus avec le 
financement de Caritas Luxembourg.

Bénéficiaires de l’aide d’urgence sous la 
forme d’une foire à Punia (Diocèse de 

Kindu)

URGENCES
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Mr. l’Abbé Directeur de Caritas-Développement 
Molegbe supervisant la distribution de l’aide 

multisectorielle aux réfugiés centrafricains

II.1.3. Réhabilitation des 
infrastructures sociales de base

• Un tronçon de 77 km de route, allant de 
Bozene à Lumba, a été réhabilité pour 
la circulation des personnes et de leurs 
biens, dans le Diocèse de Budjala, sur 
financement de la DGD via la Caritas 
Internalional Belgique (CIbe)

• Près de 5.000 personnes ont eu accès 
à l’eau potable de qualité et en quantité 
suffisante grâce aux 8 forages manuels 
réalisés en faveur des populations 
déplacées et réfugiées sur le site de Inke , 
dans le Diocèse de Molegbe, avec l’appui 
de la Caritas Allemagne (DCV).

• 6 salles de classes, 2 blocs de latrines 
ainsi qu’un bureau du Directeur ont 
été construits sur le même site avec le 
financement de la DCV.

II.1.4. Education en situation d’urgence  

• 400 enfants de 12-18 ans ont été formés 
aux métiers en vue de leur auto-prise en 
charge, dans les Diocèses de  Kisangani, 
Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi et Sakania-
Kipushi, avec l’appui de  PROVIC.  

II.1.5. Santé en situation d’urgence

• 45.000 familles dans les Diocèses de 
Kisantu, Boma et Matadi connaissent et 
pratiquent les cinq pratiques familiales 
essentielles pour leur hygiène, grâce à 
l’appui de l’UNICEF. 

• Par ailleurs, les structures sanitaires de la 
Zone de Santé de Boende ont été dotées 
d’intrants pour la lutte contre la maladie 
Ebola, dans le cadre d’un projet financé 
conjointement par Caritas International 
Belgique, CRS et Secours Catholique. 
Le site concerné a été Boende, dans 
l’Archidiocèse de Mbandaka/Bikoro.

II.1.6. Renforcement de capacités 

• 7 cadres du Service des urgences (SPSP) 
ont été formés au Centre d’accueil de Ca-
ritas en Plaidoyer, Management, Identité de 
Caritas, Gouvernance, Performance institu-
tionnelle et en mobilisation des ressources. 

• En outre, 25 agents de Caritas Diocésaines 
ont bénéficié à leur tour d’une formation sur 
la gestion des catastrophes leur permettant 
aujourd’hui de bien gérer des projets 
humanitaires.

Ces formations s’inscrivent dans le cadre du 
Plan de Développement des compétences du 
Personnel au sein du Réseau Caritas en RDC 
pour la période allant de 2013 à 2017.

URGENCES
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II.2. SANTE

II.2.1. Coordination de l’action sanitaire

• La coordination de l’action sanitaire 
se réalise particulièrement à travers 
l’accompagnement des Bureaux Diocésains 
des Œuvres Médicales (BDOM) . C’est avec 
l’appui financier de Cordaid (Fonds propres) 
que Caritas Congo asbl a pu réaliser  non 
seulement un accompagnement technique 
et managérial des BDOM Mbandaka-Bikoro, 
Sakania-Kipushi  en 2013 et Wamba en 2014, 
mais aussi, l’organisation des rencontres 
provinciales des BDOM des provinces 
ecclésiastiques de Kisangani et Kinshasa en 
2014. Seul le BDOM Idiofa n’a pas participé 
à la rencontre de sa province ecclésiastique. 
Les 4 autres rencontres ayant été organisées 
en 2013. 

• Le BDOM Wamba a bénéficié d’un 
accompagnement technique et managérial 
par le Coordonnateur National et le Data 
Manager du SPS: une évaluation des capacités 
organisationnelles et managériales a été 
réalisée à l’aide de l’outil élaboré par le SPS. 
Ainsi le BDOM Wamba devait produire un 
plan d’activités 2015.

II.2.2. Lutte contre les maladies et 
appui aux formations sanitaires

II. 2.2.1. Lutte contre le Paludisme

Le programme de lutte contre le paludisme  de 
Caritas Congo Asbl met en œuvre actuellement 
3 Projets  et poursuit l’objectif global du pays, 
celui de « contribuer  à la réduction de 50% de 
la morbidité et de la mortalité dues au Paludisme 
en RDC d’ici l’an 2017 ». 

1. Projet d’appui à la lutte contre le 
paludisme financé par le Fonds Mondial

La Caritas est Sous-bénéficiaire de SANRU, 
Principal Récipiendaire du Fonds Mondial (FM) 
pour les Round 8 et 10 consolidés. Pour une 
durée de 5 ans, le projet est à sa 3ème année 

et couvre 30 Zones de santé dans la Province 
Orientale, précisément en Ituri et dans le Haut-
Uélé. La mise en œuvre est réalisée aux travers 
de 2 Caritas-Développement des Diocèses de 
BUNIA (12 ZS) et MAHAGI-NIOKA (18 ZS)

Les différentes réalisations en 2014 sont :

• 76.042 moustiquaires imprégnées d’in-
secticide à longue durée (MIILD) ont été 
distribuées aux femmes enceintes lors des 
CPN ;

• 59.814 autres moustiquaires (MIILD) ont 
été distribuées aux enfants de moins d’un 
an lors de CPS ;

• 72.213 femmes enceintes ont reçu 
leur deuxième dose de la Sulfadoxine 
Pyriméthamine (SP) lors de CPN ;

• 349.055 cas de paludisme simple ont été 
soignés selon la politique nationale ;  

• 61.837 cas de paludisme grave ont été 
pris en charge selon  la politique nationale.

2. Projet d’appui à la lutte contre 
le Paludisme en RDC, financé par le 
Secours Catholique/Caritas France et la 
Fondation Philanthropique Suisse

•  Ce projet qui en est à sa 3ème phase, 
a couvert 12 zone de santé (ZS) et s’est 
clôturé depuis mars 2014. Il connaîtra une 
extension en 2015 pour 2 ZS (Nsona 
Mpangu au Bas Congo et Kenge au 
Bandundu) pour 2 ans.

• Les 12 ZS couvertes étaient réparties en 
3 provinces sur 5 Diocèses : Bandundu (6 
ZS), Bas-Congo (5 ZS) , Ville province de 
KINSHASA : 1 Zone de santé. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

• 41.991 femmes enceintes ont reçu leur 
deuxième dose de la SP lors de CPN ;

• 96.610 cas de paludisme simple chez les 
enfants de moins de 5 ans ont été soignés 
selon la politique nationale ;

• 10.455 cas de paludisme grave chez les 
enfants de moins de 5 ans ont été soignés 
selon la Politique nationale. 

SANTE
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3. Projet d’appui à la lutte contre le 
paludisme, financé par USAID « PMI- 
EP RDC »

Ce projet  de 5 ans, à sa 3ème année, est financé 
par l’USAID via PSI qui en est le répondant. 
Caritas Congo Asbl est un partenaire de mise en 
œuvre. Le système de préfinancement dans un 
contexte de faible capacité de préfinancement 
et  de retard dans le remboursement des fonds 
utilisés est  un défi pour l’atteinte des objectifs. 

Ce projet est exécuté dans 24 ZS de la Province 
Orientale  (Diocèses de Kisangani, Isangi et Buta), 
16 ZS du Kasaï Oriental (Diocèses de Mbuji-
Mayi et Kabinda) et 14 ZS du Kasaï Occidental 
(Diocèses  de Kananga, Luiza et Mueka). Les 
réalisations de 2014 se résument en ces termes 
et selon les volets suivants:

Renforcement de capacités :

• 106 Techniciens de laboratoires des 
Hôpitaux et centres de santé de référence 
ont été formés en techniques de dépistage 
du paludisme dans les 2 Kasaï (60 au Kasaï 
Oriental et 46 au Kasaï Occidental) ; 

• 393 relais communautaires au Kasaï 
Oriental ont bénéficié de la formation en 
Communication pour le Changement de 
Comportement et 528 au Kasaï Occidental 
sur le nouveau cadre normatif SNIS ;

Approvisionnement :

• 182.000 MIILD  ont été rendues disponibles ;

• 1.043.919 doses d’ACT toutes tranches 
d’âge, 1.464.475  TDR et  838.000 SP ont été 
distribuées dans les 54 ZS des 3 Provinces 
concernées ;

• 2 véhicules de marque Land cruiser 4x4 ont 
été remis aux bureaux du projet à Kananga 
et à Mbuji-Mayi ;

• Les 30 ZS de 2 Kasaï ont été dotées de 30 
motos de marque DT 125, tandis que les 
Infirmiers Titulaires (IT) et les RECO des 54 
ZS dans les 3 provinces ont reçu 3.572 vélos .

• 54 ordinateurs portables ont aussi été 
distribués aux 54 ZS ;

• Les Diocèses de Kisangani, Buta, Isangi, Mbuji-
Mayi,  Kabinda, Kananga, Mweka et Luiza ont 
reçu 8 ordinateurs portables.

Prévention :

• 32.374 femmes ont reçu les MIILD lors des CPN ; 

• 27.885 enfants de moins d’un an ont aussi 
bénéficié des MIILD lors des CPS :

• 115.197 femmes ont bénéficié de la 2ème 
dose de SP. 

Prise en charge :

• 816.689 cas de paludisme simple ont été pris 
en charge selon la politique nationale ;

• 73.813 cas de paludisme grave ont été pris 
en charge selon la politique nationale. 

Autres activités :

• 40 missions de suivi conjointes ont été 
réalisées avec le PNLP dans les 3 Provinces 
pour le suivi et la supervision des activités à 
tous les niveaux ; 

• Le staff de ce projet a participé par ailleurs 
à 12 réunions  mensuelles de Task force 
Paludisme dans toutes les 3 Provinces et à la 
revue semestrielle de la DPS Tshopo ;

• Il a aussi pris part à 28 réunions hebdomadaires 
du Consortium de mise en œuvre du projet  
PMI EP en RDC. 

II.2.3. Lutte contre le VIH /Sida 

Projet/Fonds Mondial

Les BDOM Kisangani, Kindu et  Goma ont réalisé 
plusieurs activités dans le cadre du  projet de 
lutte contre le VIH & Sida, financé par le Fonds 
Mondial/R8 SSF, dans 25 Zones de santé, réparties 
comme il suit: Province Orientale (15 ZS), Nord-
Kivu (4 ZS) et  Maniema (6 ZS). Ces activités ont 
été menées à travers  trois  projets  suivants : 

1. Projet d’intégration du paquet de 
service de prévention, de prise en 
charge et de traitement du VIH-SIDA  
(SSF/FM)

SANTE
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Remise des kits scolaires aux Orphelins et autres 

Enfants Vulnérables (OEV) de la ZS de Lubunga

Caritas Congo Asbl est restée sous-bénéficiaire 
de Cordaid dans la mise en œuvre de ce projet 
financé par le Fonds Mondial.

• 104.705 personnes ont été dépistées ;

• 1.220 femmes enceintes VIH ont été mises 
sous prophylaxie anti-retro viral (ARV) ;

• 9.369 personnes ont été mises sous 
traitement ARV 

• 108 OEV ont bénéficié d’un appui à leur 
scolarisation.

2. Projet d’appui à la mise en œuvre du 
projet SSF/ FM

• Les 3 SSR ( BDOM Kisangani, Goma et 
Kindu) ont bénéficié de la radioscopie 
organisationnelle et financière de leurs 
structures et un plan de redressement des 
faiblesses a été élaboré. 

• Le personnel de 3 SSR affecté au projet a 
été évalué. 

• Il sied de souligner ici que vu l’insuffisance 
des fonds pour réaliser toutes les activités 
du projet SSF/Fonds Mondial, Cordaid avec 
ses fonds propres a financé Caritas Congo 
Asbl pour exécuter entre autre les missions 
de suivi et évaluation des activités mises en 
œuvre par les 3 SSR. 

3. Projet Mise en Œuvre de CDV à 
court terme dans le cadre de l’Enquête 
Démographique et sanitaire (EDS) en 
République Démocratique du Congo 
(RDC)/FH 

• 1.268 (7,9%) personnes ont été testés VIH 
positif lors de l’Enquête Démographique et 
Sanitaire, réalisée dans toutes les provinces 
de la RDC , sauf celle de Kinshasa. 

• Ce projet financé par le Fonds Mondial a 
été mis en œuvre grâce à l’appui technique 
et financier de FHI. 

II.2.4. Lutte contre la tuberculose 
(516 ZS)

Caritas Congo Asbl est Principal Récipiendaire, 
avec le Ministère de la Santé Publique, pour 
le programme de lutte contre la Tuberculose, 
financé par le Fonds Mondial /Round 9/Phase 
I. Ce programme cible toutes les 516 ZS  de 
la RDC.  Il est géré par une Unité ad hoc et a 
comme sous-bénéficiaires : BDOM Bukavu, 
BDOM Kananga, BDOM Bunia, BDOM Kisantu, 
BDOM Kinshasa, CAD et LNAC. Caritas Congo 
Asbl est responsable des approvisionnements, des 
réhabilitations ainsi que du volet communautaire, 
tel que l’indiquent les résultats, engrangés en 
2014.

II.2.4.1. Approvisionnements

Des matériels et équipements bureautiques et 
informatiques + consommables de l’UGP/TB ont 
été fournis ;

100 appareils de radiographie et 102 groupes 
électrogènes et consommables ont été livrés 
pour 100 HGR (installation en cours) :

• Des médicaments RHZE et RH 150/75 
(catégorie I, II et III) ont été livrés pour une 
cible de 97.086 patients adultes (la livraison 
se poursuit) ;

• Des médicaments de 1ère intention 
(catégorie II) ont été distribués pour traiter 
7.595 patients adultes ;
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• Des médicaments de 1ère intention 
(Enfants) pour traiter 13.033 enfants ont 
été acheminés (la livraison se poursuit) ; 

• Les outils de collecte de données et de 
rapportage ont été reproduits et distribués ;  

• 96 cures de médicaments de deuxième 
ligne  pour le traitement long ont été 
administrées ;

• 321 cures de médicaments de deuxième 
ligne  pour le traitement court ont été 
administrées ; 

• Des médicaments contre les maladies 
pulmonaires ont été achetés.

II.2.4.2. Réhabilitations

Caritas Congo ASBL a procédé à la réhabilitation 
des structures suivantes :

Les travaux de réhabilitations ont été 
achevés pour :

• Le laboratoire de contrôle de qualité de 
Bunia et ; 

• Le laboratoire de culture de Mbuji-Mayi ;

• Les pavillons MDR des hôpitaux : Centre 
antituberculeux de Kisangani, HGR de 
Kananga, CATAL à Kalemie, HGR Mosango.

Les réhabilitations en cours

Les travaux de réhabilitations de pavillons MDR 
des hôpitaux Kisanga à Lubumbashi, IME à 
Kimpese, MUYA à Mbujimayi, Virunga à Goma, 
Ciriri à Bukavu sont en cours.

Caritas-Congo attend la non objection du FM 
pour la réhabilitation de l’HGR de Malemba-
Nkulu. Les analyses des offres pour le laboratoire 
de Mbandaka sont en cours d’examen. 

II.2.4.3. Activités communautaires

A la troisième année, les activités communautaires 
suivantes ont été réalisées au profit des malades 

tuberculeux : 

• 5.625 nouveaux patients tuberculeux à frottis 
positifs sur 6.210, soit 91%, ont été suivis par 
la communauté parmi les nouveaux patients 
tuberculeux positifs déclarés au Programme 
National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) ;

• 2.478 nouveaux cas tuberculose à frottis positif 
sur 2.714, soit 91%, ont été traités avec succès 
parmi les nouveaux cas de tuberculose à frottis 
positif suivis par la communauté ;

• 07 motos ont été par ailleurs achetées pour le 
suivi des activités communautaires par les SR 
(attendent le plan de distribution du PNLT) ;

• En outre, un appui nutritionnel a été apporté 
à 3.121 malades tuberculeux, dont 2.083 
TPM+ et 1.038 Tuberculeux Multi-resistant 
(TB-MR).

Vue du pavillon pour malades TB MR réhabilité 
à l’HGR de Kananga

Un appui nutritionnel a été apporté aux 
malades tuberculeux
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II.2.4.4. Suivi/évaluation et rapportage

• 3 visites sur 4 de suivi des SRs et de vérification 
des données ont été effectuées sur les sites (Bdom 
Kinshasa, Bdom Kisantu,  CAD, Bdom Bukavu, Bdom 
Kananga, LNAC, Bdom Bunia) ont été effectuées ;

• 10 CPLT ont bénéficié d’un appui financier du 
PR CARITAS CONGO Asbl pour les réunions 
trimestrielles de validation des données ;

• Caritas Congo asbl a participé à l’atelier sur le 
PATI 5 organisé par le PNLT ;

• 4 séances de travail d’analyse et de validation des 
données communautaires transmises par les SR 
ont été réalisées pour les données T4 2013, T1 
2014, T2 2014 et T3 2014 ;

• Le responsable de l’unité Suivi et Evaluation 
et le Coordonnateur du SPS ont représenté 
Caritas Congo Asbl  à la conférence mondiale 
de la santé respiratoire à Barcelone/Espagne en 
novembre 2014 ;

• Le back up est fait dans la base de données du 
projet et un disque dur externe est aussi mis à 
contribution pour sauvegarder les données.

• Le PUDR de la période du 1er janvier au 30 
juin 2014  a été élaboré et transmis au FM ;

• Le plan de suivi et évaluation de la deuxième 
extension a été actualisé et  le cadre de 
performance, du plan GAS et du budget a été 
élaboré.

II.2.4.5. Audit interne/finances  
et administration

• Le plan de mise en œuvre des recommandations 
des missions de contrôle de l’Inspection du FM, 
de l’équipe Pays contenues dans les lettres de 
gestion et des auditeurs externes a été suivi ;

• Le plan d’audit interne et le budget de l’extension 
2 ont été élaborés tandis que les manuels des 
procédures administratives, comptables et 
financières ainsi que de passation des marchés 
de l’UGP ont été révisés ; 

• L’audit opérationnel de la caisse, Banque, budget 
et passation des marchés a été effectué ;

• Les dossiers individuels des agents de l’UGP 
ont été mis à jour ;

• Les rapports financiers et les activités 
communautaires réalisés par les Sous-
Bénéficiaires pour la période de janvier à 
septembre 2014 ont été vérifiés ;

• Les états financiers tant du PR que des SR ont été 
analysés. Ce qui a aidé en ce qui concerne les SR 
à produire les lettres de gestion à leur attention.

• Le suivi comptable et financier de tous les SR a 
été réalisé ; 

• La formation en OHADA de tous les Comptables 
des Sous-Récipiendaires (SR) a été assurée.  

II.2.5. Lutte contre la malnutrition

Caritas Congo Asbl , en collaboration avec les  
BDOM Kikwit, Kenge, Idiofa et Lisala, a appuyé 
la mise en œuvre de deux projets visant la 
lutte contre la malnutrition, dans 7 ZS dans les 
Provinces de Bandundu et de l’Equateur.

Il s’agit de :

II.2.5.1. Projet de réhabilitation nutritionnelle 
d’urgence dans le territoire de Gungu (ZS 
Kingandu)

Les activités de ce projet ont été mises en 
œuvre grâce à l’appui financier de Pooled Fund. 
En voici les résultats engrangés en 2014 :

• 1.465 sur 1.459 enfants malnutris de moins 
de 5 ans ont été pris en charge dans les 
structures de santé, soit 100,4% ;

• 1251 enfants malnutris guéris sur 1265 
déchargés soit  98,9 % du taux de guérison. 

II.2.5.2. Projet de  Prévention de la 
malnutrition chronique chez les enfants 
de moins  de 2 ans dans 6 ZS du  Bandundu 
et de l’Equateur 

Ce projet est en cours d’exécution et bénéficie 
du financement de l’Unicef . Il est exécuté dans 
6 Zones de santé dont 4 dans la Province de 
Bandundu (Diocèses de Kenge, Kikwit et Idiofa) 
et 2 dans la Province de l’Equateur (Diocèse de 
Lisala). 

• 2.279 sur 4.498 enfants de moins de 6 mois 
ont bénéficié de l’allaitement maternel 
exclusif, soit 51 % (résultats des visites à 
domicile dans la communauté) ;

• 7.102 sur 15.477 enfants de 6 à 23 mois 
ont bénéficié d’une alimentation de 
complément adéquate, soit 45,9% (résultats 
des CPS dans les structures) ; 
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• 4.065 sur 15.477 ont reçu des multi-micro 
nutriments pour fortifier leur aliment, soit 26 %. 

II.2.6. Accès aux  Soins de Santé 
Primaires (ASSP)

II.2.6.1. Projet ASSP

Ce projet est exécuté en Province Orientale (3 
ZS), au Maniema (10 ZS), à travers les BDOM 
Kisangani, Kindu et Kasongo. Il est coordonné à 
partir de Kinshasa. Financé par DFID, à travers 
IMA World Health (RP). Caritas Congo Asbl 
met en œuvre depuis deux ans ce projet 
quinquennal.

Par rapport aux cibles attendues, les 
indicateurs clés du projet se présentent 
de la manière suivante :

• Accouchements assistés : 35.258 sur 57.040,  
soit 62% ; 

• Couverture VAR : 44.779 sur 48.916, soit 92% ;
• Planning familial : 27.295 sur 303.278,  soit 9 % ;
• Traitement Présomptif Intermittent (TPI) : 

35.770 sur 48.744 ;  soit 73% ;
• Soins Curatifs : 483.638 sur 1.352.516,  soit 36%.

Le renforcement de capacités :

• 207 prestataires ont été formés en planning  
familial, prise en charge de violence sexuelle 
et soins après avortement,  soins obstétricaux 
et néonataux d’urgence ;

• 72 sur 78 laborantins et microscopistes ont 
été formés en sécurité sanguine, diagnostic du 
paludisme et de la tuberculose ;

• 39 membres des ECZ ont été formés 
comme formateurs des prestataires en 
PCIME et Ordinogramme et 210 prestataires 
en PCIME clinique ;

• 15 prestataires dont 5 médecins et 10 
infirmiers des ZS de Lubutu, Ubundu, Banalia, 
Kindu et Kailo ont vu leurs compétences 
renforcées sur la prise en charge des cas de 
fistules obstétricales ; 

• 194 prestataires des CS ont été formés en 
ACZ ;

• 2 points focaux Wash/Caritas ont été recrutés 
pour les ZS de Lubutu et Ferekeni ;

• 11 prestataires ont été formés (2 AC, 
2 SEA, 2 Points focaux Wash, 2 Points 
focaux Communication et un chargé de 
base de données/B9, 2 ONG Locales) sur le 
processus pas à pas village assaini ;

• 17 inspecteurs, chef de division et Sous-
Division et les responsables de la base des 
données ont été formés sur le processus 
« école assainie » ;

• 55 enseignants ont été formés sur le processus 
« école assainie » ;

• L’audit de qualité des données par l’outil 
RDQA a été réalisé dans 4/13 ZS ;

• 2 CDR ont été dotés de subsides pour leurs 
opérations ; 

• 52 élèves et étudiants (soit 4/ZS) ont reçu 
des bourses d’études pour les options 
accoucheuse et laboratoire.

Les approvisionnements  
et équipements :

• 197 CS et 13 HGR ont été approvisionnés 
régulièrement en médicaments et autres 
intrants spécifiques ;

•  Les canevas SNIS, les formulaires de rapport 
épidémiologique ont été rendus disponibles 
dans toutes les structures sanitaires ;

• 2 DPS (Kindu et Tshopo) et 5 ZS ont été 
équipées en véhicules (Obokote, Pangi, 
Alunguli, Bengamisa et Banalia) ;

Une jeep remise par le projet ASSP à la Zone de 
Santé de Kindu

SANTE
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• Les partenaires EPSP(3), ZS (2) et points 
focaux (2) ont été dotés de motos pour le 
programme école et village assaini ; 

• 13 BCZ et 26 FOSA ont été équipés en 
réfrigérateurs solaires ;

• 2 DPS et 13 Bureaux Centraux de la Zone 
de Santés (BCZ) ont été équipés en kits 
informatiques ;

• 65 FOSA équipées en kits d’éclairage solaire ;
• Les réhabilitations/constructions ;
• 5 sur 6 CS ont été réhabilités dans le Pool de 

Kisangani ; 
• L’extension de l’HGR Bengamisa a été réalisée 

par la construction d’un Laboratoire ; 
• 10 blocs de latrines et douches ont été 

construits ;

Les autres réalisations :

• 2 ECP, 4 ECD, 13 ECZ et les prestataires de 
194 CS ont reçu régulièrement  leurs primes 
ainsi que les frais de fonctionnement ;

• 180 cas de fistules obstétricales ont été pris en 
charge à Bengamisa et Ubundu ; 

• Une campagne de vaccination et de 
supplémentation en vitamine A a été appuyée 
dans les 2 provinces ; 

• Des champs ont été récoltés et l’appui aux CS 
dans 117 villages du pool de Kindu a débuté ;

• L’Appui par la Participation Communautaire 
(APC) a été intégré dans les ZS de Lubutu, 
Bengamisa et Banalia ;

• 9 villages dans le processus Village assaini sont 
au pas 4 (5 villages dans la ZS Lubutu et 4 dans 
celle de Ferekeni) ;

• 7 écoles dans le processus Ecole assainie sont 
au pas 3. Il s’agit de 4 écoles de la ZS de Lubutu 
et 3 autres de celle de Ferekeni.  

II.2.6.2. Projet d’assistance technique 
en vue de l’administration des soins de 
santé aux  partants volontaires de la 
GECAMINES et pour l’administration 
du programme de paiement des frais 
scolaires de leurs enfants dans toutes les  
écoles fréquentées 

Ce projet a bénéficié du financement de la 
Banque Mondiale via COPIREP. Il a été réalisé dans 

trois Provinces de la RDC, à savoir Katanga (Lubu-
mbashi, Kipushi, Likasi, Kambove, Kolwezi et Lue-
na), Kinshasa et Bas-Congo (Matadi). Il concernait 
10.654 ex-agents partants volontaires de la Géca-
mines et leurs dépendants pour la prise en charge 
médico-sociale, particulièrement sur le volet santé 
(paiement des soins médicaux) et sur le volet édu-
cation (paiement des frais scolaires des élèves du 
primaire et du secondaire).   

Les résultats pour l’année 2014 ont été les suivants :

Volet éducation : 

• 7.084 élèves du niveau primaire et 
secondaire ont été scolarisés durant l’année 
scolaire 2013-2014 ;

• Le coût total d’études des élèves bénéficiaires 
a été de 1.298.000 $ Us.

 Volet santé : 

• 16.528 patients ont été soignés dans les 
structures médicales ;

• Le taux de satisfaction de prise en charge 
des services sociaux des bénéficiaires est de 
78% ;

• Ces coûts pour les soins médicaux ont été 
évalués à 2.390.000 $ Us.

II.2.6.3. Projet d’appui à la sensibilisation 
communautaire sur la maladie virale à 
Ebola à Boende et Mbandaka 

• 10% de la population de Boende et Mbandaka 
ont reçu l’information sur les pratiques 
préventives contre la maladie à virus Ebola ;

• 50 ménages les plus vulnérables ont reçu des 
vivres ;

• 4 ZS  (Boende, Bolenge, Wangata et 
Mbandaka ont bénéficié d’un appui en termes 
de supervision contrôle épidémiologique et 
prime de performance ;

• 2 coordinations de lutte (Provinciale et du 
District de la Tshuapa) ont reçu les frais de 
fonctionnement. 

Ce projet a bénéficié de l’appui financier 
de Caritas International Belgique, Secours 
Catholique-Caritas France et de Catholic Relief 
Services (CRS). 

SANTE
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II.3. DEVELOPPEMENT

II.3.1. Accompagnement des 
dynamiques locales d’autopromotion

Le travail réalisé dans ce secteur a été axé sur :

• la sensibilisation des Diocèses sur la culture de 
la redevabilité et la production des rapports 
narratifs et financiers sanctionnant la fin de 
l’exécution des microprojets financés par la 
Caritas Italiana ;

• le suivi accompagnement de quelques 
microprojets en exécution. 

En termes de réalisation, il faudra également signaler : 

• Deux missions de suivi des micro-projets et de 
sensibilisation sur la culture de la redevabilité 
réalisées dans les Diocèses de Budjala et 
de Kilwa-Kasenga à Pweto où deux mini-
ateliers d’échanges ont été organisés avec 19 
Animateurs des BDCD dont 9 Animateurs de 
Budjala et 10 de Kilwa- Kasenga ;

• La mise à la disposition aux 47 responsables 
diocésains des canevas pour l’élaboration des 
rapports narratifs et financiers d’exécution des 
microprojets financés par la Caritas Italiana ;

• 42 microprojets réceptionnés provenant de 
différents Diocèses dont 30 transmis à la 
Caritas Italiana ; 

• 13 Micro-projets d’une durée moyenne 
d’exécution de 4 mois ont été financés par 
la Caritas Bolzano (pour 7 micro-projets) 
et la Caritas Ambrosiana dans 12 Diocèses 
(Budjala, Bukavu, Isangi, Kamina, Kananga, 
Kinshasa, Kongolo, Luebo, Lwiza, Kilwa-Kasenga, 
Kisantu et Mbandaka-Bikoro).  

Les activités des microprojets ont porté sur 
l’amélioration de l’habitat, l’élevage du petits bétail, le 
forage de puits d’eau, l’appui en matériels médicaux 
d’un centre de santé, l’alphabétisation des femmes, 
la réhabilitation d’un tronçon routier, l’appui à 
l’intégration socio-éducative et communautaire de 
jeunes désœuvrés etc. Environ 6.950 bénéficiaires ont 
été touchés.

II.3.2. Gouvernance locale

II.3.2.1. Renforcement des capacités 
des acteurs locaux et amélioration 
des mécanismes de contrôle citoyen 
de l’action publique au sud 
de la province du  Katanga

Le projet a ciblé  les exploitants miniers (entreprises 
minières) et les creuseurs artisanaux privés de leurs 
moyens d’existence à la suite de l’expulsion de 
leurs terroirs, les associations des femmes et des 
jeunes surexploités par des entrepreneurs miniers, 
les autorités administratives locales qui doivent 
tenir compte des droits des populations locales 
qu’elles sont censées servir ainsi que les autorités 
coutumières.

Financé par l’Union Européenne, le projet a été 
clôturé le 31.01.2014 après une prolongation de 8 
mois, durée de l’action passée de 24 à 32 mois. A la 
clôture du  projet :

• Quatre Cadres de Dialogue Social (CDS) 
sont opérationnels dans  les communes de 
la Rwashi /Lubumbashi,  de Kikula /Likasi, de 
Manika /Kolwezi et de Kipushi /Kipushi et 
dotés d’un règlement  intérieur notarié, d’un 
calendrier de travail et de cahiers de charges. Ils 
servent  aujourd’hui de lieu de renforcement 
de capacités, de partage d’informations et 
d’apprentissage mutuels entre membres des 
OSC. Ils favorisent l’émergence de la culture 
de dialogue multi-acteurs ainsi que des 
initiatives de développement de leurs entités 
respectives.

• 3 Plans de Développement Local (PDL) ont 
été élaborés de manière participative dans 
les communes de la Rwashi /Lubumbashi, de 
Kikula /Likasi et de Kipushi /Kipushi.

• Les quatre communes précitées sont engagées 
dans des mécanismes de Contrôle Citoyen de 
l’Action Publique. 

Le projet a créé progressivement la culture de 
la reddition des comptes dans la gestion des 
affaires publiques au niveau local et a contribué à 
l’amélioration de la participation des citoyens au 
suivi tant des politiques  que des dépenses publiques 
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pour renforcer la confiance entre gouvernants et 
gouvernés au niveau local.  

II.3.2.2. Renforcement des capacités 
des communautés locales à amener 
le gouvernement et les acteurs du 
secteur privé à rendre compte de leurs 
actions liées au secteur minier dans la    
Province du Maniema

Financé pour une année par Christian Aid à travers 
le Fonds de la Société Civile, le projet a été prorogé 
d’une année supplémentaire (2012-2014). Il a 
comme groupe cible  la population des Territoires 
de Kailo et Pangi (Cités de Kalima et ses environs), 
les acteurs privés du secteur minier, les autorités 
politico-administratives, les autorités coutumières, 
les organisations de la Société Civile, les leaders des 
communautés locales.

Parmi les réalisations importantes, il y a lieu de 
citer notamment :

• Une rencontre de 2 jours d’échanges 
d’expériences sur les questions relatives au 
CCAP, aux RSE et à la Bonne gouvernance 
dans le secteur minier entre 30 délégués des 
communautés locales dont 10 femmes et 10 
jeunes, les élus locaux, 10 autorités politico-
administratives et  les acteurs locaux du 
secteur minier ;

• 20 leaders locaux  parmi lesquels 15 délégués 
des communautés locales (4 femmes, 5 
hommes et 6 jeunes : 3 filles et 3 garçons), 
5 acteurs publics et privés du secteur minier 
formés pendant 5 jours sur la  redevabilité ;

• 3 Comités de suivi de la gouvernance locale 
dans le secteur minier, comportant 20 
délégués des communautés locales dont 5 
femmes et 10 jeunes mis en place ;

• Un cadre de dialogue et de concertation des 
acteurs locaux concernés par la gouvernance 
du secteur minier mis en place ; etc. 

II.3.2.3 Éducation Civique et Électorale 
et  préparation des populations de 
la Ville-Province de Kinshasa aux 
élections provinciales et aux élections 
locales, urbaines et municipales 

Financé pour 1 année par Christian Aid (2012-2013), 
le projet a été prorogé jusqu’en 2014 à cause du 
retard enregistré dans la publication du calendrier 

électoral par la Commission Nationale Electorale 
Indépendante. Il cible les populations de la ville de 
Kinshasa en âge de voter dans les Districts de Funa, 
Tshangu, Mont Amba et Lukunga, les responsables 
des Commissions Justice et Paix, de Caritas-
Développement, des Commissions des Jeunes, 
des CEV et des organisations des femmes et des 
partenaires.

Parmi les réalisations enregistrées en 2014, nous 
pouvons retenir :

• 200 documents de l’étude reproduits ;

• 350 modules de formation reproduits ;

• 1.500 outils de sensibilisation reproduits.

II.3.2.4. Implication des acteurs locaux 
de la Société Civile du Bas-Fleuve dans 
la préparation et la mise en œuvre de 
l’APV FLEGT en RD. Congo    

Démarré depuis mi mars 2012 avec un co-
financement de l’Union Européenne et de la Caritas 
Autriche, ce projet est mis œuvre dans trois de 
Territoires du District du Bas-Fleuve (Lukula, Seke-Banza 
et Tshela) en partenariat  avec le Bureau Diocésain de 
Caritas-Développement Boma. 

Au cours de l’année 2014, une mission de monitoring - 
ROM (Results Oriented Monitoring) a été organisée 
par la Délégation de l’Union Européenne en RD 
Congo, pour faire une évaluation à mi-parcours du 
projet. 

Les réalisations suivantes ont été enregistrées : 

• 3 cadres de partage et d’échanges sur le 
processus APV-FLEGT ont été mis en place 
dans les Territoires de Lukula, Seke Banza et 
Tshela ;

• Une enquête participative sur les questions 
de gouvernance forestière  a été organisée; 

• Deux rencontres de concertation ont été 
organisées entre les acteurs locaux et la 
commission technique à travers le réseau des 
organisations de la Société Civile pour le suivi 
des négociations APV-FLEGT en RD Congo à 
Kinshasa et à Boma. 

• Le document reprenant les préoccupations 
des communautés riveraines des Territoires de 
Lukula, Seke Banza et Tshela ont été produits 
et partagé avec l’expert de RRN et membre 
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de la commission technique de négociation 
APV avant son adoption.

Un Avenant à la convention a été soumis à l’Union 
Européenne pour une prorogation d’une durée de 3 
mois en vue du réaménagement du résultat 3 relatif 
à la mise en place d’un observatoire indépendant 
d’exploitation forestière dans chaque territoire ciblé 
par le projet.

II.3.3. Amélioration de l’accès et de 
la qualité de l’éducation 

II.3.3.1. Amélioration de l’accès et de la 
qualité de l’éducation dans les territoires 
de Wamba (Province Orientale) et de 
Lubero (Province du Nord-Kivu)

Financé par l’Agence Norvégienne pour le 
Développement (NORAD) à travers la Caritas 
Norvège pour une durée de 4 ans (2014 à 2017), 
ce programme vise à contribuer à l’amélioration de 
l’accès de 1.200 enfants (filles et garçons) en âge 
scolaire à une éducation primaire de qualité dans 
les zones affectées par les conflits dans 5 Ecoles 
primaires des Territoires de Mambasa, de Wamba et 
de Lubero en République Démocratique du Congo 
(RDC).

Les résultats suivants ont été atteints au cours de 
l’année 2014 :

• 2 écoles primaires construites à Niania et 
Mambasa (Diocèse de Wamba), équipées de 
pupitres, tables et chaises pour enseignants, 
tableau noir et d’un bâtiment administratif et 
de blocs de latrines à 3 portes séparées (filles 
et garçons) ;

• 3 écoles primaires réhabilitées à Musienene, 
Masereka (Diocèse de Butembo - Beni) et 
Obongoni (Diocèse de Wamba) équipées de 
pupitres, tables et chaises pour enseignants, 
tableau noir et d’un bâtiment administratif et 
de blocs de latrines à 3 portes séparées (filles 
et garçons) ;

• un système de lavage des mains à trois 
robinets avec un tank/réservoir d’eau de 
2.500 L par école, installé dans les 5 Ecoles 
primaires ciblées ;

• 1.200 enfants vulnérables dont 480 dans le 
diocèse de Butembo-Beni et 720 dans celui 
de Wamba, dont 61% des filles identifiés et 

pris en charge par le programme dans les 5 
écoles ;

• 100 femmes parents d’élèves dans les écoles 
ciblées, bénéficient des microcrédits ;

•  122 candidats dont 103 femmes chefs de 
ménages (parents d’élèves) suivent les cours 
d’alphabétisation ;

• 44 Enseignants de 2 écoles primaires de 
Musienene et de Masereka dont 27 femmes 
formés sur le nouveau programme national 
de l’enseignement ;

• 46 Enseignants de Musienene et de 
Masereka dont 30 femmes formés sur la 
gestion administrative d’une école « gestion 
pédagogique d’une classe » à Masereka et a 
Musienene ;

• 2.740 exemplaires de manuels scolaires pour 
différents degrés (élémentaire, moyen et 
terminal) et un lot de matériels didactiques 
utiles à la formation des élèves distribués dans 
les 5 écoles primaires ciblées ;

• une campagne de sensibilisation à travers 
les radios communautaires organisée sur la 
protection et le maintien des enfants (filles et 
garçons) à l’école ainsi que l’importance de la 
scolarisation des enfants (surtout les filles et 
les enfants marginalisés) ;

• 44 personnes dont 28 femmes formées 
sur l’égalité des chances entre la femme et 
l’homme, la convention relative aux droits de 
l’enfant et l’éducation à la paix ;

Une école réhabilitée dans le 
Diocèse de Butembo-Beni
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• 5 jardins scolaires d’un hectare par école 
installés dans les écoles ciblées avec les 
cultures vivrières (manioc, arachide, soja et 
haricot) et maraîchères ;

II.3.3.2. Amélioration de l’accès et de la 
qualité de l’éducation dans les provinces 
de développement et celle affectée par 
les conflits

Financé par l’UNICEF, le projet visait à contribuer à 
l’amélioration de l’accès des enfants (filles et garçons) 
en âge scolaire à l’enseignement primaire de qualité par 
le renforcement du partenariat avec la société civile et 
les communautés dans les situations de développement, 
de transition et d’urgence d’ici 2014. Clôturé en juin 
2014 au lieu de février 2014 comme prévu, le projet 
a ciblé 4.878 enfants dans la Ville Province de Kinshasa, 
dans les Territoire de Kalemie, de Kenge, Popokabaka, 
Kikwit, Boende, Monkoto, Befale, Djolu, Bokungu et Ikela.

Les principaux résultats suivants ont été atteints en 
2014 :

• 36 salles de classe ont été construites dont 12 
à Kalemie (Ecole Primaire Bitulu à Nyemba/
Kilima et EP Luhonge à Lukengwe) et 24 pour 
Kinshasa (E.P Pema, Kimpoko, Lemfu et Mayela). 
Toutes équipées des pupitres, tableaux noirs 
et dotées chacune d’un bureau administratif, 
d’un bloc de latrines avec 6 portes, séparées 
entre filles, garçons avec point de lavage des 
mains pour la sensibilité à l’hygiène ;

• 1.704 élèves vulnérables dotés de kits de 
fournitures scolaires ;

• 150 leaders des associations locales formés 
sur le dialogue politique ;

• Un dialogue sur les questions de protection 
de l’enfant a été organisé entre les associations 
féminines et  les autorités locales de 8 
Communes ciblées de Kinshasa (Kimbanseke, 
Kisenso, Makala, Mont Ngafula, Masina, N’djili, 
Maluku, Limete) ;

• 40.572 enfants en dehors de l’école ont été 
identifiés dont 18.625 filles dans la Province 
de l’Equateur, dont 46 % des filles. 

II.3.3.3. Reconstruction des 
infrastructures scolaires

Au-delà des projets susmentionnés, Caritas Congo 
Asbl a poursuivi en 2014 son engagement dans la 
reconstruction des infrastructures scolaires, à travers 
particulièrement trois projets. Pour le quatrième, le 
contrat est encore en négociation avec la Coopération 
sud-coréenne. Il s’agit de : 

• Construction de 10 écoles en milieux 
ruraux dans la Province Orientale, sur 
financement de la Banque Mondiale, via l’UCoP :  
A la fin de l’année 2014, tous les travaux ont été 
réalisés à 97%, dans les Diocèses Bunia, Kisangani, 
Wamba et Mahagi-Nioka. Des retouches devant 
garantir la réception définitive étaient en cours. 

• Projet de Soutien à l’Education de 
Base (PROSEB) : Caritas Congo Asbl doit 
contribuer à instaurer un environnement scolaire 
plus rassurant et plus agréable, par la construction 
d’infrastructures scolaires viables en milieux 
ruraux: 41 écoles au Kasaï Occidental et 22 autres 
dans la Province de l’Equateur. Ces constructions 

Vue partielle de l’Ecole Primaire  Bukasa à Ngandajika, reconstruite  grâce au 
PRRIS. On y voit la différence entre les anciens et nouveaux bâtiments
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en cours se réalisent dans les Diocèses de 
Luebo, Idiofa, Kole Mweka,  Molegbe et Budjala, 
sur financement de la Banque Mondiale via le 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire 
et Professionnel (EPSP).

• Projet de Reconstruction et de 
Réhabilitation des Infrastructures 
Scolaires (PRRIS) :  réparti en quatre lots, 
ce projet est financé par le Gouvernement 
congolais, à travers le Ministère de l’EPSP et le 
Bureau Central de Coordination (Bceco). Primo, 
34 écoles ont été construites, dont 7 dans le 
Bandundu (95% des travaux réalisés), 15 écoles 
dans le Kasaï Occidental (95%), 5 au Maniema 
(100%) et 7 autres en Province Orientale(71%). 
Elles ont concerné les Diocèses suivants: Kenge, 
Inongo, Luebo, Mweka, Kisangani, Buta, Bondo 
et Kindu. Secundo, 19 écoles en cours de 
construction dans les Diocèses d’Inongo, Luebo, 
et Mbuji-Mayi. En 2014, ces travaux ont été 
réalisés à 92% pour le Kasaï Oriental,  55% pour 
le Kasaï Occidental et 42% pour le Bandundu. 
Tertio,  les travaux ont été réalisés à 20% pour 5 
autres écoles du 3ème lot dans les Diocèses de 
Inongo, Luebo, Mweka, et Mbuji-Mayi. Quarto, un 
lot de 37 écoles (dont le contrat a déjà été signé) 
est en attente pour les quatre Diocèses précités.

II.3.3.4. Scolarisation des Enfants et 
Adolescents en Dehors de l’École

Le Projet  d’extension de l’appui à la scolarisation des 
Enfants et Adolescents en Dehors de l’École (EADE) 
dans les Provinces Orientale, Équateur, Katanga 
et Kasaï Occidental en République Démocratique 
du Congo est financé par EAC (Educate A Child), 

un programme de la fondation Education Above All. 
Il couvre quatre Provinces (Katanga, Kasai Occidental, 
Equateur, Province Orientale). 

Il est mis en œuvre dans 11 Diocèses: Kalemie-
Kirungu, Kongolo, Kamina, Sakania-Kipushi, Luebo, 
Mweka, Budjala, Molegbe, Dungu-Doruma, Kisangani 
et Wamba. Ce projet vise la scolarisation de 11.500 
EADE, dont 50% des filles chaque année  pendant 4 
ans(2013-2017), soit pour un total de 46.000 EADE à 
la fin du programme.

Les activités principales du projet sont :

• L’accès et l’équité à l’éducation
• L’enseignement de qualité
• La gouvernance en milieu scolaire.

Les réalisations du projet en 2014 ont été 
principalement les suivantes :

• Des kits scolaires ont été distribués à 11.500 
EADE ;

• 283 écoles d’accueil des EADE ont été 
dotées de manuels scolaires et matériels 
pédagogiques ; 

• Des frais scolaires des EADE ont été payés ;
• 18 centres d’apprentissage ont été appuyés 

en matériels et équipements .

II.3.4. Développement agricole et 
sécurité alimentaire

II.3.4.1. Appui au développement des 
communautés rurales des Grands Lacs/
Volet RDC, Programme triennal de sécurité 
alimentaire dans 5 BDD : P3, phase II

Dans le cadre de ce programme financé par 
Caritas International Belgique (CIBe) et la DGC, 

Caritas Congo Asbl a, au cours de 
l’année 2014, appuyé la Caritas 
International Belgique et les 5 BDD 
partenaires (Basankusu, Bokungu-
Ikela, Kinshasa, Mbandaka et 
Popokabaka) à réaliser les activités 
d’appui et accompagnement des 
ménages paysans à la préparation 
du désengagement du programme 
dans quatre de ces cinq Diocèses 
de l’actuel programme (à part 
Popokabaka), ainsi qu’au montage 
du nouveau programme pilote avec 
deux nouveaux partenaires ( BDD 
Kenge et Matadi). 

Visite de suivi conjointe Caritas Congo-EAC-
Ministère EPSP sur le site de Tshikapa
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Les principaux résultats atteints en 2014 
sont notamment :

• 5 Bureaux Diocèsains de Développement 
(BDD) ciblés ont conduit une auto évaluation 
assistée ;

• Les organisations paysannes regroupées en 
Comités Villageois de Développement (CVD) 
dotées chacune des unités économiques 
(moulins, décortiqueuses à riz, points de 
vente des produits agricoles, entrepôts) dans 
le souci  de garantir leur autonomie ;

• 35 personnes dont 25 accompagnateurs, 5 
chargés de projet, 5 directeurs de BDD ciblés 
ont été dotés des connaissances sur la collecte 
de données base ; 

• Un nouveau programme P3 de transition a 
été initié avec 3 nouveaux diocèses (Boma, 
Matadi et Kenge) à l’issue de l’atelier de 
désengagement entre la Caritas International 
Belgique et les 5 BDD anciens partenaires.

II.3.4.2. Projet d’Appui à la Réhabilitation et 
la Relance du Secteur Agricole (PARRSA)

Financé avec le Don IDA H555 ZR en partenariat avec 
le ministère de l’Agriculture et du développement 
rural, Caritas Congo Asbl exécute ce projet en qualité 
d’Opérateur d’Appui Conseil dans les Territoires de 
Budjala et Bumba. Pour une durée de 2,5 ans, le projet 
cible 22 694 ménages bénéficiaires dont 13.094 
ménages à Bumba et 9.600 ménages à Budjala. Il 
va contribuer à augmenter la productivité agricole 
et améliorer la commercialisation de la production 
agricole et animale des petits producteurs à la base 
dans les zones ciblées. 

Les principaux résultats atteints en 2014 sont :

• 57 Conseillers Agricoles, 9 superviseurs, 4 
Experts thématiques (Production végétale, 
Production animale, Organisation paysanne, 
Suivi évaluation) ont été recrutés et affectés à 
Bumba et à Budjala ;

• 18.043 ménages ont été atteints sur 22.694 
prévus, dont 9.643 à Budjala et 8.400 à Bumba;  

• 2.899,5 Kg de semences améliorées ont 
été produites dans 120 Parcelles de 
Démonstration de 2 ares installées ;

• 5.429 kits agricoles (2 houes, 2 machettes, 
1 hache et 1 pioche par ménage) dont 2.909 
ont été réceptionnés à Bumba, 2.520 à Budjala 

et vendus à 5.429 ménages bénéficiaires aux 
prix réduits à 10% du PARRSA à Bumba et à 
Budjala ;

• 44 microprojets ont été soumis et validés 
par les Unités Décentralisées du PARRSA 
(UDCP) Mongala et Sud-Ubangi, soit 25 
entrepôts villageois à construire, les unités 
de transformation, la résolution des conflits, 
l’eau, hygiène et assainissement, le captage des 
sources d’eau potable ; 

• 26 Unions des Organisations Paysannes ont 
été constituées à Budjala et 22 à Bumba et les 
comités provisoires de gestion mis en place ;

• La phase II de la campagne de vaccination est 
en cours ; 

• 57 Conseillers Agricoles dont 8 Superviseurs, 
4 Experts, 250 animateurs des associations 
et autres délégués des associations à Bumba 
et à Budjala formés sur les techniques 
de production agricoles et l’élevage, la 
transformation des produits agricoles, la mise 
en place de caisses villageoise autogérées, les 
greniers villageois, la collecte et l’analyse des 
données par le logiciel CSPRO et STATA.

II.3.4.3. Programme quinquennal (2013-
2017) d’appui à la sécurité alimentaire dans 
les Diocèses de Kindu, Kisantu et Kongolo 
Ce programme a été financé pour 5 ans par l’Agence 
Norvégienne pour le Développement (NORAD) 
à travers la Caritas Norvège dans le cadre de la 
poursuite du partenariat signé depuis novembre 
2011 entre la Caritas Congo asbl et Caritas Norvège. 
Il est exécuté dans les Diocèses de Kindu, de Kisantu 
et de Kongolo, en vue de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie de 5.698 ménages paysans 
producteurs dont 1.200 ménages Kindu (à Malela 

Des femmes alphabétisées de Lubao 
brandissant fièrement leurs cahiers

DÉVELOPPEMENT
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et Lubao), 1.998 ménages à Kisantu (à Kinsiona, 
M’vululu, et N’tampa) et 2.500 ménages Kongolo (à 
Katea et Lubunda) d’ici 2017. 
Commencé en 2013, les principales réalisations du 
programme en 2014 sont : 

• 1.737,66 tonnes de maïs - grain, variétés Kasaï 1 
et Samaru produites dans les champs individuels 
des ménages ciblés en saison A 2013 et B 2014 ;

• 464,57 tonnes d’arachide, variétés JL 24 
et Read Beauty produites dans les champs 
communautaires semenciers en saison B 2014 ;

• 86,7 tonnes de tubercules de manioc, de 
variétés RAV, produites ; 

• 450.000 mètres linéaires de boutures saines 
de manioc redistribuées aux ménages pour la 
diffusion dans les villages ;

• 71.200 mètres linéaires de boutures saines de 
manioc vendus aux paysans des villages voisins ;

• 120 membres de CVD dont 49 femmes formés 
sur les techniques culturales améliorées de 
production et de conservation des semences 
améliorées ;

• 10 CVD engagés dans les cultures en couloir à 
base de Tithonia et de pois cajan (pois d’angole) 
avec les cultures vivrières et la multiplication 
de fourrage amélioré avec le Brachiaria pour 
l’élevage des caprins ;

• 244 plants d’acacias  albida et decurrens 
produits dans les pépinières communautaires 
et distribués aux ménages agricoles ; 

• 135  membres de comité d’Observateurs 
des Ressources Naturelles dont 54 femmes 
impliqués dans la sensibilisation et la 
préservation des ressources naturelles ;

• 1.625 ménages agricoles sensibilisés dans le 
stockage et conservation des produits agricoles 
et disposent des greniers construits à l’aide des 
matériels locaux ;

• 60 leaders communautaires dont 22 femmes 
formés sur la participation citoyenne, la 
redevabilité et le contrôle citoyen de l’action 
publique à Malela, Lubao et Scimemas ;

• 945 élèves dont 378 filles de15 écoles des 
axes Katea et Lubunda sensibilisées sur la lutte 
contre le VIH et le SIDA ;

• 1.518 femmes membres des groupements 
paysans ciblés suivent les cours dans les centres 
d’alphabétisation mis en place, dont 78,7% 
d’entre elles commencent à lire et écrire ;  

• 35 groupements paysans sont dirigés par les 
femmes ;

• Suivant les témoignages de certains bénéficiaires, 
quelques tâches autrefois réservées aux femmes, 
sont maintenant partagées avec les hommes 
dans leurs réalisations, notamment l’évacuation 
de la récolte du champ vers le lieu de stockage, 
l’entretien de la cour de la maison, le sarclage 
de champs.

• 302 personnes dont 234 femmes sensibilisées 
sur le rôle de la femme dans le développement, 
l’égalité des chances entre l’homme et la femme ;

• 135 enfants issus de 2 écoles de Mvululu et de 
Kinsiona sont engagés dans la dynamique des  
Ecoles Familiales Paysannes et Agricoles ;  

• Les femmes ont intégré les organes de 
prise de décision dans les associations et les 
structures sociales communautaires, telles que 
à l’église, à la communauté de développement 
communautaire/CDV, au sein de certaines 
mutualités ainsi que des comités de gestion des 
marchés ruraux ; 

• 21 conflits dont ceux liés au foncier résolus 
pacifiquement à travers les structures de 
médiations communautaires mises en place ; 

Accompagnement technique des paysans pour la 
sécurité alimentaire au Diocèse de Kindu
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• 18 membres de trois barzas inter 
communautaires dont 6 femmes formés sur les 
techniques de transformation, de gestion et de 
résolution pacifique de conflits ;

• 3 séances de vulgarisation des notions de base 
de droits du citoyen et la justice communautaire 
participative (JCP) organisées ; 
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• Une première réunion de coordination 
regroupant la Caritas Norvège, la Caritas 
Congo ainsi que les 3 Caritas Diocésaines pour 
faire le bilan global de l’année 1 et prendre 
les orientations pour la suite du programme  
tenue en mars 2014 à Kindu;

• 4 Comptables dont une femme (Kindu, 
Kisantu, Kongolo et Kinshasa) formés sur le 
système comptable OHADA (Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires) ; 

• Une première rencontre d’assurance qualité 
et de valorisation de solutions innovantes 
de programmes de sécurité alimentaire, 
environnement, égalité des chances, droits 
humains et démocratie tenue à Kinshasa entre 
la Caritas Norvège et les Caritas Congo Asbl, 
Zambia et Uganda.  

II.3.5. Renforcement de capacités des 
structures de Caritas-Développement

II.3.5.1. Développement de capacités de 
lutte contre la pauvreté (A2P DIRO)

Caritas Congo Asbl  met en œuvre depuis 
septembre 2011, avec le co-financement de 
l’Agence Française de Développement (AFD) 
et le Secours Catholique-Caritas France, le 
projet intitulé « Dynamiser les sociétés civiles 

d’Afrique francophone via le développement 
des associations Caritas ». Il s’agit, notamment 
des 12  Caritas Nationales du Bénin, du Burkina-
Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte 
d’Ivoire, de la RD. Congo, du Congo Brazzaville, 
du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du 
Togo.

L’objectif de ce projet est d’accompagner 
le renforcement des capacités des Caritas 
Nationales partenaires afin qu’elles soient 
reconnues comme des acteurs forts de la 
société civile de leurs pays, pérennes et efficaces 
dans la lutte contre la pauvreté, les injustices, 
des acteurs capables d’influencer les décideurs 
politiques.

En termes de réalisations enregistrées, à la fin 

de la 3ème année de mise en œuvre  de ce 
programme, il y a :

• 37 membres du personnel des Caritas 
Nationales et diocésaines ont acquis 
des connaissances et des compétences 
professionnelles dans l’organisation du 
processus ainsi que la pratique systématique 
de la capitalisation et du partage des 
expériences ;

• 16 membres du personnel des Caritas 
diocésaines ont acquis de connaissances et 
des  pratiques sur le diagnostic institutionnel 
et le renforcement organisationnel ;

• 17 membres du Staff de la Caritas 
Congo Asbl ont été informés et initiés au 
processus, aux techniques et aux méthodes 
de plaidoyer et amorcé l’ébauche d’une 
politique de plaidoyer de la Caritas Congo 
Asbl.

Les délégués de  Caritas Africa, Caritas Tchad, 
Caritas RCA, Caritas Burundi et du BNCE-RDC, 
ont pris part à la formation sur la capitalisation 
des expériences.

Par ailleurs, le référent DIRO de la Caritas 
Congo Asbl  a participé  aux ateliers de 
formation des Référents DIRO sur le 
diagnostic organisationnel basé sur la méthode 
DIRO à Lomé/Togo, sur quelques méthodes 
d’échanges d’expériences  de capitalisation et 
de communication pour le développement 
des Référents DIRO à Dakar/Sénégal et à 
Paris/France, sur la définition des orientations 
stratégiques et des actions prioritaires pour 
la phase 2016-2019 du processus A2P-DIRO 
avec les autres Caritas d’Afrique Francophone, 
partenaires du Secours Catholique/Caritas 
France. 

Le responsable de la cellule de comptabilité 
et finances de la Caritas Congo, asbl a 
également pris part à une session de travail sur 
l’appropriation des recommandations de l’audit 
externe pour l’exercice 2014 à Lomé/Togo.

DÉVELOPPEMENT
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II.3.5.2. Formation et accompagnement 
de 10 BDD par la Caritas Congo  Asbl à 
travers le SPD pour l’amélioration des 
capacités dans l’accompagnement des 
communautés locales 

Misereor a financé le « projet de formation et 
d’accompagnement de 10 BDD par la Caritas 
Congo à travers son Service de Promotion du 
Développement (SPD) pour un encadrement 
efficace des communautés locales ».

Ce projet a officiellement démarré le 1er 
décembre 2011. Il a pour bénéficiaires les BDD 
Bunia, Butembo-Beni, Dungu-Doruma, Isiro-
Niangara, Kalemie-Kirungu, Kananga, Kisangani, 
Mahagi-Nioka, Manono et Wamba. 

L’objectif  de ce projet est de « contribuer à 
l’amélioration des effets et des impacts des 
interventions des Bureaux Diocésains de 
Développement (BDD) dans l’accompagnement 
des initiatives des communautés locales ».

Les principales réalisations en 2014 sont : 

• 36 agents de 9 BDD (parmi lesquels 6 
femmes), dont 9 coordonnateurs, ont 
bénéficié de la formation sur les thèmes 
suivants relatifs à leurs besoins spécifiques :  
GCP, Techniques d’accompagnement, Suivi 
et évaluation des projets, analyse des 
effets de changement climatique sur les 
communautés rurales, etc ;

• Les animateurs de 5 BDD (Bunia, Isiro, 
Mahagi-Nioka, Manono et Wamba) formés 
sur l’élaboration de micro projets ;

• 3 micro projets (élevage de poules 
pondeuses) d’Associations de 
développement élaborés et financés avec 
l’appui technique du BDD Isiro Niangara ;

• les problèmes et les projets de 
développement sont identifiés  au cours 
d’un atelier de 20 personnes  organisé par 
le BDD Butembo-Beni ;

• 20 délégués de six Commissions 
Paroissiales de Développement et de 
l’Association APPCM formés sur la gestion 

des ressources au sein d’une association de 
développement et des activités génératrices 
de revenu (AGR) ;

• 5 Animateurs du BDD/Kalemie-Kirungu 
formés sur l’analyse des besoins, la 
politique, les stratégies d’accompagnement 
des associations et des filières agricoles, la 
gestion du cycle de projets ;

• 22 délégués du BDD/Kisangani et des 
associations de développement formés 
sur le plaidoyer ;

• 2 missions de suivi-accompagnement sur 
la qualité de gestion de projets organisés 
auprès des BDD Bunia, Butembo-Beni, 
Kisangani par le BDD/Relais Kisangani ; 

• 110 associations de développement et 
groupements paysans accompagnées par 
le BDD/Manono.

II.3.5.3 Formations spécifiques

Caritas Congo Asbl a organisé d’autres formations 
sur des thèmes spécifiques, à l’intention, chaque 
fois, d’une quarantaine de participants en 
provenance du Réseau Caritas en RDC ; des 
Caritas sœurs du Burundi, des Caritas sœurs du 
Burundi, du Congo Brazzaville, de la RCA et du 
Tchad ainsi que du Bureau National Catholique de 
l’Enfance (BNCE-RDC). C’est le cas notamment 
de sessions sur :

• L’identité et la mission de Caritas au 
sein de l’Eglise, animée par le Conseiller 
Ecclésiastique de Caritas Internationalis à 
Kinshasa ;

• L’évaluation de la performance 
organisationnelle et la gouvernance pour 
équipe de direction, animées par TM 
Solutions Inc. /Canada à Kinshasa.

• L’approche de développement basée sur 
les atouts de la communauté (ABCD) à 
Goma ;

• La gestion du cycle de projets pour les 
Caritas-Développement diocésaines de 
l’Est (Bukavu, Butembo-Beni, Goma, Kindu, 
Kasongo, Uvira, Kongolo, Kalemie- Kirungu 
et Buta) à Goma. Ces deux dernières 
formations ont été appuyées par la Caritas 
Bolzano.

DÉVELOPPEMENT
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II.4.1. Communication

Différents canaux ont été utilisés en 2014 par la 
Cellule de Communication de la Caritas Congo 
Asbl pour faire connaître davantage les activités 
de son réseau national en RDC, les problèmes 
majeurs des populations de l’arrière-pays et 
faciliter la mobilisation des ressources tant en 
interne qu’en externe. Son   apport a concerné 
également la capitalisation des expériences, 
notamment dans les Diocèses de Kikwit et 
Kindu.

II.4.1.1. Edition 

• Trois éditions du magazine trimestriel 
« Lève-toi et marche » (N°028, 029 et 030) 
ont été imprimées à 1.000 exemplaires et 
expédiées électroniquement à plus de 2.500 
personnalités (du Réseau Caritas en RDC, 
en Afrique et au monde, Episcopat, médias 
et divers partenaires). 

• De même, le Rapport annuel 2013 ainsi 
que la Revue annuelle 2013 et Prévisions 
2014 ont été imprimés à 1.000 exemplaires 
chacun, avant d’être distribués physiquement 
et électroniquement au réseau national de 
Caritas, aux Partenaires ainsi qu’aux médias. 

• Des affiches, bons de souscription et 
X-Stands pour la campagne de mobilisation 
de ressources ont été imprimées.

• Un autre document important pour le 
réseau Caritas porte sur la gestion du cycle 
de projets.  

• En outre, 3.000 exemplaires du Calendrier 
de Caritas Congo Asbl 2014 ont été 
imprimés et distribués à travers le pays.

III.4.1.2. Evénements 

• Des séances d’information ont été 
organisées tant au siège de Caritas 
Congo Asbl qu’en-dehors du pays pour 
faire connaitre à de potentiels ou actifs 
partenaires le travail qu’abat cet organe 
technique de l’Eglise Catholique en RDC, 
chargé du social et rendre compte de ses 
activités.  Il s’agit notamment de la revue 
annuelle 2013 et prévisions 2014 ainsi 
que de la revue régionale à Kinshasa du 
Programme de Sécurité alimentaire financé 
par NORAD et Caritas Norvège.

• L’échange des vœux de nouvel an 2014 
organisé par le Président du Conseil 
d’Administration de Caritas Congo Asbl 
pour ses agents et cadres, ainsi que leurs 
familles a été un événement destiné à 
raffermir les liens fraternels entre des 
personnes passant la plus grande partie 
de leur journée ensemble. 

II.4.1.3. Médias 

• Pour permettre au grand public de bien 
comprendre l’un ou l’autre projet de la 
Caritas Congo Asbl, celle-ci a accordé 
plusieurs interviewes aux médias nationaux 
et internationaux.

• Caritas Congo Asbl a été aussi l’invité 
de plusieurs médias, où elle a également 
fait diffuser de nombreux reportages 
audiovisuels et écrits de ses interventions  
sur le terrain.

• Par ailleurs, de centaines de dépêches 
postées sur son site web ont été reprises 
par plusieurs organes et agences de presse, 

II.4. ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI
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y compris des sites aussi sérieux que ceux 
de l’ONU (www.reliefweb.it, www.unocha.
org). Cela démontre le niveau de crédibilité 
et des Relations-Presse atteint par le réseau 
Caritas en RDC.

II.4.1.4. Identité visuelle

    Des milliers de T-Shirt, képis, autocollants, af-
fiches, banderoles, cartes de visites, porte-clés, 
etc., avec le logo de Caritas Congo Asbl ont été 
produits et distribués à travers le pays, particu-
lièrement à l’occasion de la Journée Nationale 
Caritas 2014.

II.4.1.5. Internet et Réseaux sociaux

• Pour ne pas rester en marge de Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Com-
munication (NTIC), Caritas Congo Asbl a 
poursuivi son ancrage dans les réseaux so-
ciaux. 

• Ses pages Facebook, non encore sponsorisées, 
comptaient 1.016 « Amis » en fin décembre 
2014. Ils étaient 186 « Amis » en fin 2013, ce 
qui représente un accroissement de 446,2% : 
Facebook.com/pages/Caritas-Congo-Asbl et 
Facebook.com/pages/Caritas-Congo-Asbl2 

• Par ailleurs, son compte Twitter (@Cari-
tasCongo), ouvert au cours de l’année 2013, 
a enregistré 184 « Abonnés » (et pas des 
moindres) en décembre 2014, pour 151 
« Abonnements », avec 87 Tweets envoyés. 
Ses abonnés étaient 43 en fin 2013. Ce qui 
fait un accroissement de 327,9%.

• Ces comptes Facebook et  Twitter sont ali-
mentés par le site web de Caritas Congo 
Asbl (www.caritasdev.cd) où un total de 363 
dépêches a été posté en 2013, contre 424 
en 2012.    Ces articles ont été « manuelle- Vue du compte Twitter de Caritas Congo

ment » traduits en anglais.
• Le site web de Caritas Congo Asbl a connu 

un important accroissement des visiteurs en 
2014. Il a été refondu le 19 septembre 2014 
en vue d’être plus attractif et  interactif.  
68.549 visiteurs différents l’ont visité du 19 
septembre au 19 décembre 2014. Pour toute 
l’année 2014, ce site a enregistré 254.772  
visiteurs, contre 96.452 en 2013, soit un 
accroissement de 164,1%. Les visiteurs de  
www.caritasdev.cd sont venus de  plus 
de 174 pays. Par ordre décroissant des pages 
lues, les 10 premiers pays visiteurs ont été: 
Etats-Unis d’Amérique, Grande-Bretagne,  
RDC, Côte-d’Ivoire, France, Chine, Brésil, 
Ukraine, Mauritanie et Fédération de Russie.  

II.4.1.6. E-mailing

• L’e-mailing a été utilisé pour l’expédition 
d’un certain nombre des documents de Ca-
ritas Congo Asbl vers ses Partenaires, au sein 
du réseau Caritas ou ailleurs, sans oublier la 
presse et les personnes de bonne volonté. 
Il s’agit notamment du magazine « Lève-toi 
et marche », du Rapport annuel 2013, de la 
Revue annuelle 2013 et Prévisions 2014 et 
certaines dépêches, tout comme des com-
muniqués de presse.

• Un contrat a été par ailleurs signé entre Ca-
ritas Congo Asbl et Bizcongo pour l’expédi-
tion du  bon de souscription pour la collecte 
des fonds, dans le cadre du Fonds de Soli-
darité de cette Organe technique chargé du 
social de l’Eglise Catholique en RDC. 

ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI
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Le Chargé des Infrastructures (à g.), lors de la pose par 
le MIP Nord-Kivu  de la 1ère pierre pour la construction 
du pavillon des malades tuberculeux multi-résistants à 

l’HGR de Virunga, en novembre 2014 à Goma

Formation des équipes de distribution de l’aide 
humanitaire au Diocèse de Kilwa-Kasenga

II.4.2. Infrastructures

Les travaux de construction et de réhabilitation des 
infrastructures sociales de base sont supervisés  à la 
Caritas Congo Asbl par une Cellule ad hoc. 

Ainsi, en 2014, la Cellule des Infrastructures s’est 
occupée notamment des travaux concernant les 
écoles, les tronçons routiers, les pavillons des ma-
lades tuberculeux multi-résistants, ainsi que des 
laboratoires de culture sur pratiquement toute 
l’étendue du pays, tel qu’indiqués dans les résumés 
sectoriels de  la Santé et du Développement, dans 
les pages précédentes de ce Rapport. 

II.4.3. Logistique

Cellule d’appui et de soutien  aux  Services de la 
Caritas Congo Asbl, y compris des Caritas-Dé-
veloppement Diocésaines, la Logistique a réalisé 
d’intenses activités au cours de l’année 2014, que 
l’on pourrait résumer comme suit :

• Appui technique aux projets exécutés et 
ceux en cours ;

• Transport du personnel ; 
• Facilitation des courses de service au 

centre-ville et des missions de service 
par voie routière, pour un total de 5.040 
courses en 2014 ;

• Courses vers l’aéroport, à raison de 1.824 
courses en 2014 ;

• Facilitations dans le domaine des frets et 
dédouanement ;

• Accompagnement en technique logistique 
de différents projets ;

• Formation des équipes diocésaines dans le 
cadre de distribution de l’aide humanitaire ; 

• Accueil et hébergement des visiteurs  au 
Centre d’Accueil ; 

• Maintenance de la concession et du Centre 
d’Accueil en collaboration avec  la Cellule 
des Infrastructures ; 

• Acquisition de différents matériels et 
équipements des bureaux et autres biens ; 

• Maintenance des véhicules et groupes 
électrogènes ;

• Appui à la tenue de diverses conférences 
et journées de formation au Centre 
d’Accueil : 101 en 2014.

• Exonérations des véhicules, motos et 
matériels divers pour les Diocèses et les 
formations sanitaires

II.4.4. Agence de Gestion Fiduciaire

Caritas Congo Asbl a poursuivi en 2014 
l’opération de paie des salaires des enseignants, en 
s’occupant particulièrement des écoles des milieux 
non encore bancarisés, sans distinction de leurs 
réseaux d’appartenance. Mais, cette opération 
a sensiblement été réduite, au rythme de la 
bancarisation progressive de la paie des agents et 
fonctionnaires de l’Etat dans les provinces dupays.

Pour rappel, débutée en octobre 2011, la paie 
des salaires des enseignants est coordonnée par 
l’une de ses Cellules d’appui, l’Agence de Gestion 
Fiduciaire, qui s’occupe essentiellement de l’inter-
médiation financière. 

ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI
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II.4.5. Fonds de Solidarité

Au courant de l’année 2014, la Cellule de Fonds 
de solidarité a organisé les activités ci-après :

Assistance humanitaire aux vulnérables 
dans le pays et ailleurs :

• Assistance humanitaire aux expulsés de 
Brazzaville à leur arrivée dans l’Archidiocèse 
de Kinshasa ;

• Assistance humanitaire à quelques familles 
éprouvées et aux autres victimes des attaques 
barbares des rebelles Ougandais « ADF 
NALU » dans le Diocèse de Butembo-Beni ;

• Assistance aux vulnérables au diocèse de 
KENGE  ;

• Caritas Internationalis : contribution statutaire 
2014 et Caritas Africa. 

• Caritas Burundi : Assistance humanitaire 
aux victimes de l’inondation suite aux pluies 
diluviennes à Bujumbura ; 

• Caritas Cabaverdiana : Assistance 
humanitaire aux victimes  de l’éruption 
volcanique  sur l’île de Fogo au CAP- VERT.

Renforcement de capacités organisa-
tionnelles et opérationnelles de mobili-
sation de fonds au niveau diocésain : 

Dans le cadre d’échange d’expériences avec les 
Caritas du nord, une session de formation sur 
les techniques de mobilisation de ressources a 
été organisée à Kinshasa au profit de 30 Points 
Focaux Diocésains, sous la facilitation de la 
Caritas Espagne en mai 2014. La stratégie de 
travail adoptée à l’issue de cette session est celle 
du « Partenariat fraternel entre l’Eglise et les 
Donateurs ».  

A ce jour, un logiciel de gestion de la base des 
données des Donateurs de la Caritas Congo Asbl 
est mise en place. Ce logiciel sera vulgarisé dans 
tous les diocèses au courant de l’année 2015.

• Appui à la Campagne Nationale de Solidarité 
(journée Caritas 2014, le 1er dimanche de 
l’Avent dans tous les Diocèses de la RDC). 
A cette occasion, trois visites d’accompagne-
ment ont été organisées à Matadi, Kikwit et 
Kinshasa. Ces visites avaient pour objectif  de 

Les responsables des Caritas paroissiales du 
Diocèse de Kikwit formés en stratégies de 

mobilisation des ressources par le Chargé de 
Communication de Caritas Congo Asbl

contribuer à la captation et à la fidélisation 
des donateurs ainsi qu’à l’amélioration des 
techniques de mobilisation de fonds dans les 
Caritas diocésaines.

Dans le cadre de la campagne nationale de col-
lecte de fonds 2014, Caritas Congo Asbl a réalisé 
en outre les activités suivantes : 

• Conception et impression des supports de 
communication : il s’est agi de concevoir  et 
d’imprimer  des dépliants, affiches publicitaires, 
flyers, x-stands, banderoles,  et caisses en duplex 
pour la collecte de fonds. Ces affiches ont été-
distribuées dans 44 diocèses ;

• Appel à don à travers le site web de Caritas 
Congo Asbl : une fenêtre pour l’appel à don a 
été ouverte et est opérationnelle dans le Site 
web de Caritas Congo Asbl ;

• Partenariat avec les opérateurs numériques 
pour les appels à don en électronique : un 
service des mailings en partenariat avec Biz 
Congo est opérationnel ; 

• Collecte de fonds à travers la  messagerie 
électronique : contrat de collaboration avec 
TIGO en préparation. 

ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI
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II.4.6. Audit Interne

Au  cours de l’année 2014, la Cellule d’Audit 
Interne a réalisé les activités reprises ci-dessous:

• Supervision et orientation des travaux de 
clôture de fin d’exercice de l’année 2013 ;

• Validation avec le cabinet d’Audit externe 
STRONG NKV, des soldes des encaisses 
physiques au 31 décembre 2013 ;

• Supervision des inventaires mensuels des 
stocks et de caisses ;

• Vérification et validation des états financiers 
de l’exercice comptable 2013 ;

• Participations aux séminaires de formation 
et d’immersion en SYSCOHADA ;

• Préparation des plans de comptes pour  
basculement de la comptabilité générale 
congolaise au référentiel comptable  OHADA ;

• Missions de préparation des audits 
externes pour les projets suivants : Projet 
de développement agricole et commercial 
de Bulungu/Kikwit et Accès aux soins de 
santé primaire en Province Orientale ;

• Vérification du respect des procédures dans 
l’élaboration des rapports financiers des 
divers projets, de l’éligibilité des dépenses 
et de la fiabilité des pièces justificatives ;

• Décryptage des rapports des audits 
externes avec le chargé des Finances  et 
publication par le Secrétariat Exécutif des 
mesures d’application à l’endroit de tout le 
personnel de l’Institution ;

• Supervision des commissions de 
recrutement des candidats soumissionnaires 
à des divers postes de différents projets ;

• Suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des missions d’audit 
externe ;

• Pré-audit des comptes de l’UGP TB pour 
la période allant du 01 juillet 2012 au 31 
décembre 2013 ; Photo de famille à l’issue de la formation 

sur l’utilisation du logiciel Tom2Pro….

• Pré audit des comptes des Sous 
Bénéficiaires du projet TB de la Caritas 
Congo pour la période allant du 01 juillet 
2012 au 31 décembre 2013 ;

• Participation à la mission d’audit des 
comptes du projet TB pour la période allant 
du 01 juillet 2012 au 31 décembre 2013 ;

• Vérification de l’exactitude des soldes 
mensuels des comptes de la trésorerie 
(Caisse et Banque) de l’UGP TB ;

• Revue des dossiers des marchés passés au cours 
de l’année 2013 par l’UGP afin de s’assurer du 
respect des procédures en la matière ;

• Vérification de la régularité et sincérité 
des rapports trimestriels des Sous-
Bénéficiaires du projet TB de la Caritas 
et réalisation des missions de suivi des 
activités communautaires effectuées par 
eux: BDOM Bunia, BDOM Kinshasa, BDOM 
Bukavu, BDOM Kananga, BDOM Kisantu 
ainsi que LNAC et CAD ; 

• Participation à la revue annuelle organisée à 
l’attention des Sous-Bénéficiaires précités ;

• Participation à la formation sur l’utilisation 
efficiente du logiciel Tom2Pro, Tom Etat Fin, 
TOM conso ; 

• Participation à l’élaboration des documents 
des extensions 2 et 3 du projet TB de la 
Caritas Congo (Budgets du projet et Plans 
d’audit interne). 

ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI
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II.4.7. Comptabilité et Finances

II.4.7.1. Ressources financières mobilisées

 La Caritas Congo Asbl a mobilisé au niveau central des ressources financières de l’ordre de  
29.321.233,41 $ Us pour la mise en oeuvre de projets dans ses trois domaines d’intervention statutaire 
(Urgences, Santé et Développement). Comparées à la situation de 2013 (26.207.718,11 USD), ces 
activités opérationnelles ont connu un taux d’accroissement de 11,17%.  A côté de cela, l’activité de 
la paie des enseignants a mobilisé 149.146.729,65 $ US, soit 126,25% par rapport à l’année 2013. Au 
total, les ressources financières mobilisées par Caritas Congo Asbl en 2014 s’élève à 178.467.963,06 
$ US, comme le démontrent les tableaux suivants: 

I. MOBILISATION DE FONDS

Tableau comparatif 2013-2014 de la mobilisation de fonds

Libellé Réalisations 2013 En USD Réalisations 2014 En USD %

Activités Opérationnelles 26.207.718,11 29.321.233,41 111,88

Paie des Enseignants 118.140.158,41 149.146.729,65 126,25

TOTAL 144.347.876,52 178.467.963,06 123,64

II. MOBILISATION DE FONDS EN 2014 : PREVISIONS ET FINANCEMENTS

Libellé Prévisions En USD Financements En USD %

Activités Opérationnelles 28.513.617,11 29.321.233,41 102,83

Paie des Enseignants 182.566.612,00 149.146.729,65 81,7

TOTAL 211.080.229,11 178.467.963,06 84,55

III.  PREVISIONS ET FINANCEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITES

La ventilation de fonds mobilisés en 2014 par secteur d’activités se présente comme suit : 

Libellé Prévisions En USD Financements En USD %

Projets d’urgence 8.209.480,03 3.101.776,62 37,78

Projets de santé 15.500.000,00 17.134.599,50 110,55

Projets de développement 3.355.233,08 8.403.458,86 250,46

Séminaires, ateliers, forums/Renforce-
ment de capacités

498.904,00 340.703,30 68,29

Transferts de fonds 900.000,00 314.856,07 34,98

Fonds de solidarité 50.000,00 25.839,06 51,68

Total Activités Opérationnelles 28.513.617,11 29.321.233,41 102,83

Paie des Enseignants 182.566.612,00 149.146.729,65 81,7

TOTAL GENERAL 211.080.229,11 178.467.963,06 84,55

ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI
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IV. FINANCEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITES (en détails)

INDEX LIBELLE MONTANT
A SPSP (Service de Promotion, de Solidarité et Partage) $3 101 776,62
A.1 AIDE HUMANITAIRE $3 023 172,96
A.1.1 Aide alimentaire & Sécurité alimentaire (Transistion) $1 249 631,17
A.1.2 Abris & Articles ménagers essentiels $1 402 793,79
A.1.3 Santé $218 753,00
A.1.4 Protection $151 995,00
A.2 PROMOTION DE LA MIGRATION DIGNE $9 940,46
A.2.1 Réinsertion socio-économique de retournés volontaires $9 940,46
A.3 INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE EN SITUATION DE CATASTROPHE $68 663,20
A.3.1 Réhabilitation & Construction des écoles en situation de catastrophe $68 663,20
B SPS (Service de Promotion de la Santé) $17 134 599,50
B.1. AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES $9 778 286,41
B.1.1 Accès aux soins de santé maternelle & primaire $6 513 624,69
B.1.2 Prise en charge scolaire et médicale $3 264 661,72
B.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES $6 975 729,09
B.2.1 VIH/SIDA $566 260,56
B.2.2 Paludisme $3 256 493,20
B.2.3 Tuberculose $2 813 974,00
B.2.4 Malnutrition $339 001,33
B.3 WASH $380 584,00
B.3.1 Villages et écoles assainis $380 584,00
C SPD (Service de Promotion de Développement) $8 403 458,86
C.1 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE $5 708 981,85
C.1.1 Construction et réhabilitation d'écoles $4 828 371,14
C.1.2 Construction et réhabilitation d'infrastructures agricoles $880 610,71
C.2 GOUVERNANCE LOCALE $277 874,84
C.2.1 Minière $93 184,08
C.2.2 Forestière $43 886,44
C.2.3 Organisation de la société civile $140 804,32
C.3 SECURITE ALIMENTAIRE $765 212,44
C.3.1 Production végétale, animale et halieutique $765 212,44
C.4 EDUCATION $1 651 389,73
C.4.1 Amélioration de la qualité $576 688,73
C.4.2 Education Informelle $1 074 701,00
D RENFORCEMENT DE CAPACITES $340 703,30
D.1 Formation des Comptables diocésains sur le référenciel OHADA $5 621,00
D.2 Atelier d'échange d'expériences sur les fonds de solidarité $5 000,00
D.3 Seminaire sur l'amélioration de la qualité de programmes & valorisation des innovations $5 668,39
D.4 Atelier de formation sur la vulgarisation des normes standards de prise en charge des E.V. $55 895,83
D.5 Appui et accompagnement de Caritas Afrique $13 957,00
D.6 Autres Formations en divers thèmes $33 825,00
D.7 Visites du Secrétariat Exécutif aux diocèses $10 673,00
D.8 Visite d'accompagnement du SPS vers les BDOM relais et des BDOM relais vers les BDOM $77 290,00
D.9 Renforcement de capacités du Réseau Caritas Congo/Initiatives locales $132 773,08
E FONDS DE SOLIDARITE $25 839,06
E.1 Contribution reçues des diocèses $25 839,06
F TRANSFERT DE FONDS AUX DIOCESES $314 856,07
F.1 Transfert de Fonds aux Diocèses $314 856,07

S/TOTAL ACTIVITES $29 321 233,41

G PAIE DES ENSEIGNANTS $149 146 729,65

TOTAL GENERAL $178 467 963,06

FINANCEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITES (EN DETAILS)
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II.4.7.2. Principaux bailleurs

Les principaux bailleurs de la Caritas Congo Asbl en 2014, au niveau de son Secrétariat Exécutif, et 
leur contribution en pourcentage sont repris dans le tableau ci-après : 

Tableau 1: Contribution des partenaires aux activités des projets et autres

N° GROUPE / PARTENAIRES / BAILLEURS Financements 
En USD

% DE CONTRI-
BUTION

1. Réseau Caritas 4.761.645,07 16,24

2. UNICEF 1.189.698,52 4,06

3. Fonds Mondial 4.241.996,12 14,47

4. Pooled Fund 29.747,33 0,10

5. PNUD 57.786,00 0,20

6. Banque Mondiale 936.506,54 3,19

7. Banque Africaine de Développement (BAD) / 
PROSEB

2.075.571,78 7,08

8. Union Européenne 174.925,40 0,60

9. BCeCo / Gouvernement congolais 2.570496,45 8,77

10. UCOP 223.674,91 0,76

11. COPIREP / IDA 3.264.661,72 11,13

12. MISEREOR 40.831,50 0,14

13. IMA 6.455.838,69 22,02

14. FHI 32.080,00 0,11

15. USAID / PSI-PMI 1.909.447,57 6,51

16. USAID 81.743,00 0,28

17. Christian Aid 59.063,00 0,20

18 Nonciature Apostolique 19.936,75 0,07

19. Contributions diverses / Fonds de Solidarité 25.839,06 0,09

20. Autres Fondations 50.545,00 0,17

21. EAC/QATAR 1.074.701,00 3,67

22. Centre d’Accueil Caritas (CAC) 44.498,00 0,15

TOTAL Activités Opérationnelles 29.321.233,41 100,00

23.
Gouvernement congolais  
(Paie des Enseignants)

149.146.729,65

TOTAL GENERAL 178.467.963,06

ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI
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Tableau 2 : Contribution spécifique du Réseau Caritas

La contribution spécifique des membres de la Confédération Caritas Internationalis en 2014 s’est élevée à 
4.761.645,07 USD. Elle se répartit de manière suivante : 

N° PARTENAIRES MONTANT EN USD

1. Caritas Allemagne (DCV / BMZ / AA ) 1.341.467,02

2. Caritas Irlande (TROCAIRE) 40.986,00

3. Caritas Italiana, Caritas Bolzano, Caritas Ambroziana 91.941,58

4. Caritas Angleterre & Pays de Galles (CAFOD) 16.190,00

5. Secours Catholique-Caritas France 257.592,63

6. Caritas Espagne et Burgos 18.443,00

7. Caritas KOREA 50.000,00

8. Caritas International Belgique / DGD 949.640,58

9. Caritas Norvège 1.331.261,92

10. Caritas Pays-Bas (CORDAID) 185.787,07

11 Caritas USA (CRS) 138.164,00

12. Caritas Internationalis 130.131,03

13. Caritas Luxembourg 196.083,24

Caritas Africa 13.957,00

TOTAL 4.761.645,07

ACTIVITES DES CELLULES D’APPUI

III. CONCLUSION

Le Plan de Développement des compétences du Réseau national de Caritas en RDC pour 2013-2017 a connu 
une accélération réelle en 2014. Agents et cadres du Secrétariat Exécutif de Caritas Congo Asbl tout comme 
leurs Collègues des Caritas-Développement Diocésaines ont vu leurs capacités et compétences renforcées 
en diverses matières : identité et mission de la Caritas au sein de l’église, mobilisation des ressources, maîtrise 
du logiciel Tompro avec ses multiples et riches utilisations pour des opérations comptables fiables ; formation 
sur le  programme  de  développement  et la gestion  de  projets  au 21ème siècle ; communication pour le 
changement de comportement en WASH (eau-hygiène-assainissement) ; capitalisation et transformation 
des expériences en connaissances partageables; pratique et maîtrise du système comptable OHADA, 
« Gouvernance pour équipe de direction », évaluation de la performance organisationnelle ; plaidoyer ; etc. 
Des séminaires- ateliers, des stages professionnels et des visites d’échanges d’expériences ont été mis à 
contribution pour cela.

Ce renforcement de capacités a aussi touché directement et indirectement des communautés locales et 
différentes Organisations appuyées par le réseau national de Caritas en RDC, notamment en matière de 
lutte contre la malnutrition, des techniques culturales ou du dispositif commercial alternatif. 

Ces activités s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement  de proximité de différentes Caritas-Déve-
loppement diocésaines de la RDC que Caritas Congo Asbl a poursuivi en 2014 dans la conception et le 
suivi de la mise en œuvre de projets dans ses secteurs classiques  d’intervention : les urgences et le social, 
la santé, le développement durable ainsi que le renforcement de capacités. 

Ne travaillant pas en vase clos, Caritas Congo Asbl a aussi participé aux rencontres du Réseau Caritas, des 
Réseaux d’Organisations de la Société Civile et d’autres acteurs de développement en Afrique et dans le 
reste du monde. C’est le cas de la rencontre de la Société Civile de la RDC 
avec les Envoyés Spéciaux internationaux pour la Régions de Grands Lacs 
sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba, du 
partenariat pour l’efficacité du développement ou de la préparation du 
budget national.

Pour Caritas Congo Asbl, tous ces efforts visent la promotion du 
développement humain intégral dans l’optique d’autonomiser les 
communautés locales en situation de précarité en RDC, avec leur 
participation active, 3ème axe de son Plan Stratégique 2013-2017.  Caritas 
Congo Asbl a également travaillé sur les trois autres axes de son Plan 
stratégique : compassion en action à travers la prévention et les réponses 
aux urgences (2ème axe), plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la 
lutte contre les causes des injustices et les inégalités (4ème axe) et Réseau Caritas en RDC renforcé et plus 
efficace, se positionnant en acteur de référence dans la lutte contre la pauvreté(1er axe). 

Mais, tout ce travail ne s’est pas réalisé sans difficultés. La diminution des ressources de façon générale, 
l’insécurité sur le terrain (dans les diocèses de Bunia, Butembo-Beni, Bukavu, Goma et Kilwa-Kasenga 
notamment.), le coût exorbitant du transport, voire la rareté des avions ; l’état de dégradation avancé des 
routes vers plusieurs sites d’intervention et la différence des cours de change pour des fonds venant de 
certains bailleurs, sont autant des difficultés auxquelles ont dû faire face les agents de Caritas Congo Asbl 
dans la réalisation de leur travail en 2014.

Pour Caritas Congo 
Asbl, tous ces efforts 
visent la promotion du 
développement humain 
intégral dans l’optique 
d’autonomiser les com-
munautés locales en si-
tuation de précarité en 
RDC, avec leur partici-
pation active, 3ème axe 
de son Plan Stratégique 
2013-2017.
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