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EDITORIAL

La protection des personnes âgées, une ressource 
précieuse

Actualités 

•	 Covid-19 : les personnes âgées doivent être une 
priorité, souligne le chef de l’ONU

•	 Caritas Afrique et Caritas Europe : les personnes au 
cœur des efforts de paix et de sécurité

Dossier:  

•	 KWILU/COVID-19 : aide d’urgence multisectorielle 
de Caritas Congo et Allemagne aux déplacés 
internes, retournés forcés de l’Angola et population 
hôte dans 5 ZS d’Idiofa

•	 Idiofa/Kwilu : Autorités locales et Relais 
Communautaires outillés pour la lutte contre la 
Covid19 avec Caritas 

Développement : 

•	 TANGANYIKA : des champs de multiplication 
de semences de qualité, l’un des résultats du 
Programme de Sécurité alimentaire de Caritas 
Kongolo

•	 Le Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes 
de la Forêt ou PACDF RDC dans la sécurisation des 
terres des Peuples Autochtones

•	 SUD-KIVU & HAUT-UELE: Caritas offre l’éducation 
à des milliers de jeunes travaillant dans les mines à 
Mwenga et à Wamba

Urgences:

•	 KINSHASA : 8.000 ménages vulnérables affectés par 
la	Covid19	bénéficient	d’une	aide	alimentaire	et	des	
lave-mains de la Caritas Congo Asbl et CRS

•	 KINSHASA : les personnes âgées soutenues par la   
Caritas face à la Covid19

Santé :
•	 EQUATEUR : Caritas Mbandaka-Bikoro en 

campagne contre Ebola qui a déjà fait 14 décès 
•	 MONGALA : collecte des données actualisées de 

la surveillance à base communautaire des cas de 
Paralysie Flasque Aiguë 

« Lève-toi et marche » fait parler...:
•	 Administrateur du Territoire d’Idiofa : « Nous 

n’avons pas de bonnes routes pour aller vers les 
fonds des villages et ramener les produits agricoles 
vers les centres de consommation »

Carnet de voyage :
•	 TANGANYIKA : la Caritas-Développement 

Kongolo inaugure ses Bureaux-Relais de Kabalo et 
Kabongo

3 - 4

 

5 - 6

7 - 11

12 - 14

15 - 16

17

18

19

SOMMAIRE
7

Développement

13

URGenCeS
15

Des participants à l’atelier sur la 
sécurisation des terres des Peuples 

Autochtones en photo de famille

Démonstration sur la préparation 
de la solution chlorée et la 

désinfection avec les intrants/
matériels fournis par la Caritas 

pour les 5 Zones de Santé d’Idiofa

18
leve-toI et 

mARCHe, FAIt 
pARlR

Administrateur du Terriotire 
d’Idiofa, Mr Jean-Marie 

LASWE

Livraison des vélos aux Aires de Santé 
pour le travail communautaire du Projet 

de renforcement de la surveillance à Base 
Communautaire des cas de Paralysie Flasque 

Aigue (PFA) en RDC 



3CARITAS CONGO

L è v e - t o i  e t  M a r c h e  N u m é r o  N ° 0 5 2  J u i l l e t  -  S e p t e m b r e     2 0 2 0   

L a protec tion des p ersonnes 
âgées,  une ressource précieuse

Ces derniers mois, « toute une génération 
de personnes âgées » a payé très cher les 
conséquences de la pandémie Covid19, alors 
que cette génération constitue «la ressource 
la plus précieuse » pour la famille humaine, 
« en termes d’histoire, d’expérience et d’en-
seignement inestimable ». Les personnes 
âgées, comme « racines et mémoire d’un 
peuple doivent être protégées ; leurs droits et 
leur dignité doivent être sauvegardés ». Tel 
est le plaidoyer de Mgr Ivan Jurkovič, l’Obser-
vateur permanent du Saint-Siège auprès des 
Nations-Unies. 

Il s’est exprimé lundi 21 septembre 2020 lors 
de la 45ème session du Conseil des Droits 
de l’Homme. Pour ce Représentant du Pape 
François, cité par Vatican News, les droits de 
l’homme n’ont pas d’âge et la santé des per-
sonnes âgées doit par conséquent être proté-
gée comme celle de tous, surtout en temps de 
pandémie de Covid-19.

Comme en échos, et profitant de la célébration 
de la journée internationale des personnes 
âgées, le Secrétaire général de l’ONU plaide 
pour que les personnes âgées soient une prio-
rité durant cette pandémie de Covid19. Le pre-
mier appel constitue la base de l’Editorial du 
magazine « Lève-toi et marche » N° 052 du 
Réseau national de Caritas en RDC. Il couvre 
la période allant de juillet à septembre 2020. 
Le second est contenu dans la rubrique « Ac-
tualités » qui a retenu aussi l’appel conjoint 
de Caritas Africa et de Caritas Europe pour la 
sécurité et la paix. 

Ce souci de protection des personnes âgées 
habite Caritas Congo Asbl et ses Partenaires. 
En effet, les personnes de 3ème âge, chefs de 
ménage, sont parmi les bénéficiaires du projet 
« CDP-COVID19 ». Certains ont autour de 95 
ans. Ce projet a ciblé 8.000 ménages vulné-
rables affectés par la pandémie de Covid19 
dans quatre Zones de Santé de la capitale.  

 La même attention pour les personnes 
âgées a été présente dans le « projet d’assis-
tance économique aux ménages vulnérables 
de Kinshasa pendant la pandémie de Co-
vid19 » mis en œuvre par Caritas Congo Asbl 
avec le Service de la Diaconie de l’Archidio-
cèse de Kinshasa. Elles sont parmi les 1.300 
chefs de ménages vulnérables qui ont reçu une 
assistance économique en monnnaie électro-
nique en août 2020 dans les communes de 
Maluku, Nsela et Ndjili. 

Dans la même optique, les personnes âgées 
sont aussi bénéficiaires du projet de « sen-
sibilisation des populations et protection des 
personnes les plus vulnérables contre la pan-
démie de la maladie à Coronavirus dans la 
ville de Kinshasa ». Il a visé à sensibiliser les 
populations et protéger les personnes les plus 
vulnérables, particulièrement les personnes 
de 3ème âge, contre cette pandémie, dans la 
mégapole qu’est la ville de Kinshasa, avec 
ses millions d’habitants. Ces informations sont 
contenues dans la rubrique « Urgences ». 

Le contenu de cette rubrique n’est pas très loin 
du « Dossier » à la Une de ce magazine. 

Il est consacré au Projet d’Aide d’Urgence 
Multisectorielle pour Déplacés Internes, Re-
tournés forcés de l’Angola et population hôte, 
Province Kasaï Central RD Congo - Complé-
ment Riposte Urgence contre la pandémie 
COVID 19 - Province Kwilu. 

La rubrique « Développement » présente no-
tamment le Programme d’accès à l’éducation 
des jeunes et de lutte contre le travail des 
jeunes dans les mines à Mwenga et à Wamba.  

Cette rubrique planche également sur les 
champs de multiplication de semences de 
qualité à Kongolo, dans le cadre d’un Pro-
gramme quinquennal de sécurité alimentaire 
et sur la sécurisation des terres des Peuples 
Autochtones. Cela, dans le cadre du Projet 

  EDITORIAL                                  
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d’Appui aux Communautés Dépendantes de 
la Forêt, dont 9ème Session du Comité de Pilo-
tage National s’est tenue en début septembre 
à Kinshasa. Au cours de ces assises, les mi-
croprojets des communautés ont été validés.

Par ailleurs, en ce moment où sévit encore la 
pandémie de Coronavirus 2019 (Covid19), les 
activités de riposte contre cette pandémie réa-
lisées par le Réseau national de la Caritas en 
RDC pourraient constituer en elles-mêmes la 
rubrique « Santé ». Au-delà de celles-ci, cette 
rubrique dresse l’évolution du Projet de renfor-
cement de la surveillance à Base Communau-
taire des cas de Paralysie Flasque Aigue en 
RDC, particulièrement dans la Province de la 
Mongala. 

 « Lève-toi et marche fait parler » l’Admi-
nistrateur du Territoire d’Idiofa, Mr Jean-Marie 
Laswe. Il parle des problèmes majeurs de ses 
administrés et de l’appui de la Caritas contre la 
Covid19 dans son territoire. 

« Le Carnet de voyage » nous emmène dans 
la province de Tanganyika où la Caritas-Dé-
veloppement Kongolo a inauguré ses Bu-
reaux-Relais de Kabalo et Kabongo. 

Bonne lecture à Tous!

Caritas Congo Asbl

La protection des personnes 
âgées, une ressource précieuse
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Covid-19 : les personnes âgées doivent être 
une priorité, souligne le chef de l’ONU
  ACTUALITES                                  
  A l’occasion du 30e anniversaire de la 
Journée internationale des personnes âgées 
(Ndlr : 1er octobre), le chef de l’ONU a appelé à 
ne pas les oublier.

 Ce 30e anniversaire a lieu alors que l’hu-
manité lutte contre la pandémie de Covid-19 et 
ses conséquences. Ces dernières sont particu-
lièrement graves et disproportionnées pour les 
personnes âgées dans le monde entier – non 
seulement pour leur santé, mais aussi pour leurs 
droits et leur bien-être.

 « Les personnes âgées 
doivent être une priorité de 
notre action de lutte contre la 
Covid-19 », a souligné le Se-
crétaire général des Nations 
Unies, António Guterres, dans 
un message publié pour cette 
journée.

Selon M. Guterres, la crise 
mondiale actuelle nous appelle 
à nous interroger sur la façon 
dont la pandémie pourrait mo-
difier notre manière d’aborder 
la question du vieillissement et 
des personnes âgées.

« Il sera essentiel d’élargir les 
possibilités offertes à ces der-
nières et d’améliorer leur ac-

cès à la santé, aux pensions 
de retraite et à la protection so-
ciale  », a-t-il précisé.

Améliorer la vie des personnes 
âgées
En 2020, le monde célèbre éga-
lement l’Année internationale 
des sages-femmes et du per-
sonnel infirmier, qui connaissent 
mieux que personne les difficul-
tés que rencontrent actuelle-
ment les personnes âgées.

Les professionnels de la santé 
et les travailleurs sociaux tels 
que le personnel infirmier et les 
sages-femmes jouent un rôle 
essentiel dans la lutte contre 
la pandémie. La plupart sont 

des femmes, âgées pour bon 
nombre d’entre elles. « Ces 
personnes, qui consacrent leur 
vie à prendre soin de nous, ain-
si que des personnes âgées, 
des mères et des enfants, mé-
ritent que nous les soutenions 
bien davantage », a souligné le 
Secrétaire général.

Alors que le monde cherche à 
se remettre en mieux de la crise 
engendrée par la Covid-19, 
le chef de l’ONU a appelé à 
œuvrer de concert à améliorer 
la vie des personnes âgées, de 
leurs familles et de leur entou-
rage tout au long de la Décen-
nie consacrée au vieillissement 
en bonne santé (2020-2030).

« Le potentiel des personnes 
âgées est un atout considé-
rable pour le développement 
durable », a rappelé M. Gu-
terres. « Plus que jamais, nous 
devons entendre leurs voix, 
leurs avis et leurs idées afin de 
construire des sociétés plus in-
clusives et mieux adaptées à 
leurs besoins ».

Avec UN News
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Caritas Afrique et Caritas Europe : les personnes 
au cœur des efforts de paix et de sécurité
  ACTUALITES                                  
A l’occasion de la journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre 2020, les respon-
sables de Caritas Afrique et Caritas Europe ont appelé les dirigeants d’Afrique et d’Europe à im-
pliquer les communautés locales et les acteurs religieux dans les efforts de construction d’une 
paix véritable et durable. 

Les responsables de Caritas 
Afrique et Caritas Europe ont, dans 
une déclaration commune signée 
par le secrétaire Exécutif de Cari-
tas Afrique, Albert Mashika, et la 
Secrétaire Générale de Caritas 
Europe, Maria Nyman, encouragé 
les dirigeants de deux continents à 
adopter un nouveau cadre, centré 
sur les personnes plutôt que sur 
les États, dans les relations entre 
l'Union africaine (UA) et l’Union 
européenne (UE). Pour les res-
ponsables de Caritas des deux 
continents, « placer les personnes 
au cœur des efforts de paix et de 
sécurité impliquerait d'aller au-delà 
d'une approche centrée sur l'État, 
de reconnaître les capacités des 
personnes et de formuler des stra-
tégies ambitieuses pour l'inclusion 
dans la construction de la paix et 
de la résilience ».

L’importance de l’engagement 
des communautés locales
C’est dans ce sens qu’ils ont ap-
pelé les dirigeants de l’Union afri-
caine et de l’Union européenne 
à reconnaître l'importance de 
l'engagement des communautés 
locales et de la contribution des 

acteurs religieux dans les efforts 
de consolidation de la paix ainsi 
qu’à constituer des points d'en-
trée pratiques pour les acteurs de 
la base et de la Société Civile, y 
compris les femmes et les jeunes. 
Une telle démarche, ont-ils soute-
nu, est indispensable à l'efficaci-
té des stratégies de construction 
de la paix et constitue une option 
claire dans la reconnaissance de 
la dignité de chaque personne, 
pour la solidarité et le choix 
d'œuvrer pour le bien commun. 
Cela est également pertinent, ont-
ils fait savoir, dans la mesure où 
« la consolidation de la paix est 
un processus holistique qui né-
cessite de s'attaquer aux causes 
profondes des conflits et d'inves-
tir dans la prévention des conflits 
et la cohésion sociale au niveau 
communautaire ».

Construire une paix véritable 
et durable
Dans leur déclaration collective 
les dirigeants de Caritas Afrique et 
de Caritas Europe ont demandé 
aux gouvernements d'Afrique et 
d'Europe « de s'inspirer du thème 
de la Journée internationale de 

la paix de cette année, "Façon-
ner la paix ensemble", et de faire 
du sixième sommet UA-UE une 
occasion de s'engager sur des 
moyens pratiques de construire 
la paix par des processus vérita-
blement inclusifs ». Selon les di-
rigeants de Caritas Afrique et Ca-
ritas Europe, les relations Union 
africaine-Union européenne de-
vraient être basées sur des parte-
nariats multipartites, impliquant la 
Société Civile et d'autres acteurs, 
et pas seulement les gouverne-
ments ou les institutions intergou-
vernementales.

Origine de la Journée Interna-
tionale de la Paix  
Créée en 1981 par l'Assemblée 
générale des Nations unies, la 
Journée Internationale de la Paix 
est célébrée chaque année le 21 
septembre comme une journée 
consacrée au renforcement des 
idéaux de paix, par l'observation 
de 24 heures de non-violence 
et de cessez-le-feu. Initialement 
prévu les 28 et 29 octobre à 
Bruxelles, en Belgique, le sixième 
sommet Union africaine-Union 
européenne a été reporté à 
2021, en raison des restrictions 
imposées par la COVID-19.  Le 
sommet reporté devait abou-
tir à une déclaration commune 
fixant les priorités et les actions 
concrètes des relations Union 
africaine-Union européenne dans 
les prochaines années, y compris 
dans les domaines de la paix et 
de la sécurité.                                    

Camille Mukoso, SJ (avec 
aciafrica et Vatican News)
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KWILU/COVID-19 : 
aide d’urgence multisectorielle de Caritas Congo et 
Allemagne aux déplacés internes, retournés forcés de 
l’Angola   et population hôte dans 5 ZS d’Idiofa

  DOSSIER                                  

Contribuer à la contention de 
la propagation de la pandémie 
de la COVID-19 et à la réduc-
tion de la morbi-mortalité liée à 
cette pandémie dans la province 
du Kwilu, tel est l’objectif géné-
ral d’un projet lancé mercredi 
09 septembre 2020 à l’Espace 
Cana de la ville d’Idiofa par Mgr 
José Moko, Evêque du Diocèse 
d’Idiofa. C’était en présence du 
Secrétaire Exécutif de la Caritas 
Congo Asbl et des Autorités poli-
tico-administratives et sanitaires 
locales.  

Le Projet d’Aide d'Urgence Mul-
tisectorielle pour Déplacés In-
ternes, Retournés forcés de l'An-
gola et population hôte, Province 
Kasaï Central RD Congo - Com-
plément Riposte Urgence contre 
la pandémie COVID 19 - Pro-
vince Kwilu, fait suite à un autre 
projet exécuté avec l’appui finan-
cier du même bailleur dans la 
province voisine du Kasaï Cen-

tral, notamment d’où sont partis 
plusieurs compatriotes expulsés 
de l’Angola. 

De manière spécifique, il vise à 
renforcer la communication et 
l'engagement communautaire 
pour réduire le risque de trans-
mission de la COVID-19 dans 
5 Zones de Santé du Territoire 
d’Idiofa, en Province de Kwilu : 
Idiofa, Ipamu, Kimputu, Koshi-
banda et Mokala. D’une durée de 
six mois, ce projet est financé par 
le Ministère allemand des Affaires 
Etrangères (AA), via la Caritas 
Allemagne, avec une enveloppe 
de 583.000 dollars américains. Il 
est exécuté par la Caritas-Déve-
loppement Idiofa, sous l’accom-
pagnement technique et financier 
de la Caritas Congo Asbl, qui en a 
mené le plaidoyer auprès de son 
partenaire allemand. 

Renforcement des capacités 
des Prestataires …, sensibili-
sation de la population,  appui 

alimentaire aux plus vulné-
rables, etc.
Durant les six mois du projet, 
l’action de la Caritas Congo Asbl 
et de la Caritas-Développement 
Idiofa consistera à renforcer les 
capacités des prestataires (Mé-
decins, Infirmiers, Animateurs 
Communautaires…) ; renforcer 
les capacités des techniciens de 
laboratoire et des hygiénistes sur 
la COVID 19 ; renforcer le plai-
doyer auprès des autorités politi-
co-administratives et religieuses 
avec leur implication dans la lutte 
contre la COVID-19. 

Le renforcement de la surveil-
lance de la Covid-19 est une 
autre activité de ce projet. Elle 
se fera dans les 5 Zones de San-
té ciblées. Ces Zones de San-
té seront dotées des intrants /
matériels pour renforcer les 
gestes-barrières et la prévention 
de COVID. 

Les Hygiénistes de 5 Zones de Santé 
d’Idiofa, leur formateur et le Chargé 
de Programme de Caritas Congo Asbl 
(à l’extrême droite) posant après leur 
formation spécifique à Idiofa
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KWILU/COVID-19 : 
Aide d’urgence multisectorielle de Caritas Congo et 
Allemagne aux déplacés internes, retournés forcés 
de l’Angola et population hôte dans 5 ZS d’Idiofa
  DOSSIER                                  

Il  s’agit de : 50 Thermo-flashes 
performants ; 5.000 cache-nez 
(masques) ; 250 Kits lave-mains 
; 10 cartons de savon liquide ; 
5 Cartons de Solution Hydro-al-
coolique ; 50 Kits de Protection 
et Contrôle de l’Infection (PCI) ; 
5 motos YAMAHA DT 125 avec 
casque,  5 Ordinateurs portables 
et 5 Modems 4G pour les Points 
Focaux. 

Par ailleurs, il est prévu l’in-
tensification des interventions 
WASH (Eau-Hygiène-Assainis-
sement) au sein des 5 Hôpitaux 
Généraux de Référence de ces 
5 ZS. Et cela, par la disponibili-
té en eau potable (10 citernes 
de 500 litres) ; la réhabilitation / 
construction d’incinérateurs et 
des toilettes hygiéniques ainsi 
que la dotation en Kits prépara-
tion de chlore.  

En outre, les personnes de 3ème 
âge et les enfants abandonnés 
vivant dans les hospices et /ou 
couvents bénéficieront d’une 

prise en charge alimentaire, 
au-delà de la sensibilisation. 
Celle-ci sera par contre étendue 
à toute la population  des 5 ZS 
en général par leur approvision-
nement avec 5.000 flyers et af-
fiches en trois langues (français, 
lingala et kikongo) ; 156 pan-
cartes ; 500 mégaphones avec 
des piles ; etc. L’organisation des 
émissions hebdomadaires sur la 
COVID-19, à travers les chaines 
des radios et télévision exis-
tantes dans le Territoire d’Idiofa 
couvrant les 5 ZS, entre dans ce 
volet. 

Des réponses aux questions 
de l’assistance et engagement 
communautaire attendu ….
Dans son mot de circonstance, 
le Secrétaire Exécutif de la Ca-
ritas Congo Asbl, Mr Boniface 
Nakwagelewi ata Deagbo, a re-
mercié toutes les Parties pre-
nantes de ce projet, particuliè-
rement la Caritas Allemagne et 
l’Evêque d’Idiofa.  Aux Autorités 
Politico-administratives, il a indi-
qué attendre un suivi pour la réa-
lisation optimale des objectifs de 

ce projet. « La COVID-19 est là ; 
nous devons vivre avec. Mais, 
tout en respectant l’application 
stricte des mesures ad hoc pour 
freiner la maladie », a-t-il souli-
gné. 

« A ce jour, la province du Kwi-
lu, distante de la ville de Kinsha-
sa d’environ 550 Kms par route, 
rapporte 6 cas confirmés de CO-
VID-19. Cependant,  il est impor-
tant d’attirer l’attention de notre 
population sur le fait que cette 
pandémie COVID-19 risquerait 
de progresser très vite dans cette 
province, si des mesures-bar-
rières édictées par le Ministère 
de la Santé, sous le pilotage du 
Président de la République Fé-
lix-Antoine Tshisekedi, ne sont 
pas appliquées correctement. 
En fait, ce risque se justifie non 
seulement du fait de la proximité 
géographique du Territoire d'Idio-
fa avec Kinshasa, mais aussi à 
cause de la forte concentra-
tion des populations dans les 5 
Zones de Santé qu’il compte », 
a relevé le Secrétaire Exécutif de 
la Caritas Congo Asbl. 
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KWILU/COVID-19 : 
Aide d’urgence multisectorielle de Caritas Congo et 
Allemagne aux déplacés internes, retournés forcés 
de l’Angola et population hôte dans 5 ZS d’Idiofa
  DOSSIER                                  
Dans son mot de bienvenue, l’Ad-
ministrateur du Territoire d’Idio-
fa, Mr Jean-Marie Laswe, est 
revenu particulièrement sur la 
gratitude envers le bailleur des 
fonds : « Nous remercions parti-
culièrement la Caritas Allemagne  
pour son secours à la RDC en 
général et au Diocèse d’Idiofa 
en particulier. En ce moment où 
la population allemande est me-
nacée elle aussi par cette pandé-
mie ». Composé de 12 Secteurs 
et 7 Communes rurales, le Terri-
toire d’Idiofa a une superficie de 
20.000 Km2 avec une population 
estimée à 2.764.822 habitants, 
faisant de lui le 2ème Territoire de 
la RD Congo, en termes démo-
graphiques, et cela, après Lubero 
au Nord-Kivu, a noté Mr Laswe. 

Prenant la parole à son tour, 
l’Evêque d’Idiofa s’est réjoui de la 
proximité de la Caritas Allemagne 
pour son Diocèse, ainsi que de 
l’implication positive de la Caritas 
Congo Asbl. « Je voudrais que 
cette assemblée puisse accueil-
lir ce projet comme l’expression 
de la charité de notre Eglise », 
a martelé le Prélat, qui a adres-
sé tout son encouragement aux 
équipes de sa mise en oeuvre.

Mgr Moko rassurait deux des 
quatre intervenants, invités à po-
ser librement des questions au 
Secrétaire Exécutif de la Caritas 
Congo Asbl. L’un a plaidé pour 
l’implication des leaders commu-
nautaires (femmes notamment) 
et l’autre en faveur des agents de 
sécurité pour la réussite du pro-
jet. Un troisième s’est demandé 
si ce projet tenait compte de la 
Coordination de la riposte contre 

la Covid-19 fonctionnant dans le 
Territoire d’Idiofa, dans laquelle 
siège pourtant la Caritas-Déve-
loppement Idiofa. Evoquant la 
rareté et le coût élevé à Idiofa 
du chlore, un médecin-hygié-
niste a été édifié par Dr Amédée 
Yambi (Chargé de Programme 
de Santé/ Caritas Congo Asbl 
et en charge dudit projet) de la 
présence de ce produit parmi les 
kits à remettre aux Hôpitaux Gé-
néraux de référence des 5 ZS.    

« A tous les intervenants à ce 
projet, je rappelle que ces kits 
sont des biens communs. Et pour 
nous, le bien commun est sacré», 
a souligné Mgr José Moko, appe-
lant toute la communauté à la vi-
gilance sur leur utilisation. C’était 
avant la remise symbolique par lui 
et le Secrétaire Exécutif de la Ca-
ritas Congo Asbl des échantillons 
de ces matériels à la Coordon-
natrice de la Caritas-Développe-
ment Idiofa (Sœur Elisabeth Gi-
toga). Cette dernière les remettait 
à l’Administrateur du Territoire, le-
quel les passait au Médecin-Chef 

de Zone de Santé d’Idiofa (l’une 
de 5 retenues par le projet).

Pour mémoire, Caritas Congo 
Asbl est l’organe technique chargé 
de la Pastorale Sociale de l’Eglise 
Catholique en RDC. Avec ses 47 
Bureaux (Caritas-Développement 
Diocésaines) disséminées à tra-
vers tout le pays, elle s’occupe 
des activités liées à la promotion 
de la Santé, à celle du Dévelop-
pement durable et à la réponse 
d’urgence/Social. Elle est l’une 
des 165 Organisations membres 
de la grande Confédération Ca-
ritas Internationalis, dont le siège 
est en la Cité du Vatican. Parte-
naire important du Gouvernement 
congolais dans la mise en œuvre 
de ses politiques publiques, spé-
cialement en matière de la santé, 
Caritas Congo Asbl couvre envi-
ron 40% de l’offre des services de 
santé à la population congolaise à 
travers les 47 Bureaux Diocésains 
des Œuvres Médicales (BDOM) 
de son Réseau.

Guy-Marin Kamandji

Administrateur du Territoire, Coordinatrice de Cari-
tas-Développement , Evêque d’Idiofa et Secrétaire 
Exécutif de Caritas Congo Asbl lors de la  remise 
symbolique des kits pour l’aide d’urgence multi-
sectorielle de Caritas contre la Covid19 au Kwilu
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IDIOfA/KWILU : 
Autorités locales et Relais Communautaires 
outillés pour la lutte contre la Covid19 avec Caritas
  DOSSIER                                  

Les Autorités Politico-Administra-
tives et Religieuses (APAR) de la 
Zone de la Santé de Mokala, dans 
le Territoire d’Idiofa, ont reçu jeudi 
24 septembre 2020  une forma-
tion sur leur implication positive 
dans la lutte contre la Covid19 
dans cette partie de la Province 
du Kwilu. Vendredi 25 septembre 
2020, ça a été le tour des Relais 
Communautaires (au nombre de 
302) de bénéficier d’une forma-
tion spécifique aux rôles qu’ils 
sont appelés à jouer.

Cette activité s’inscrit dans le cadre 
du Projet d’Aide d'Urgence Multi-
sectorielle pour Déplacés Internes, 
Retournés forcés de l'Angola et po-
pulation hôte, Province Kasaï Cen-
tral RD Congo - Complément Ri-
poste Urgence contre la pandémie 
COVID 19 - Province Kwilu. 

« La formation évolue très bien. 
Hier, nous avons fini les Relais 
Communautaires (RECO) de la 
Zone de santé de Kimputu. Ils ont 
été formés et reçu leurs outils de 
travail (mégaphones et T-Shirts 
de visibilité du projet). Aujourd’hui, 
nous sommes dans une autre 
zone de santé, la ZS de Mokala. 
Nous commencerons avec les Au-
torités Politico-Administratives et 
Religieuses, avant d’entamer avec 

la formation des RECO demain 
», a indiqué Dr Guelord Lusanga, 
Chargé de Suivi et Evaluation de 
Caritas Congo Asbl pour ledit pro-
jet, interviewé au téléphone 25 
septembre dernier par «Lève-toi et 
marche» caritasdev.cd. 

Cette vague de formation, com-
mencée par les APAR et RECO 
de la Zone de Santé d’Idiofa, s’est 
poursuivie par celle de Koshiban-
da, avant Kimputu. Elle a atteint la 
ZS de Mokala et avant de s’ache-
ver par celle d’Ipamu. 

Le principal module dispensé 
aux RECO est celui portant sur la 
« Communication des Risques et 
Engagement Communautaire » /
CREC. « Nous y expliquons les 
rôles des Relais Communau-
taires. Ensuite, la maladie de Co-
ronavirus constituant un risque 
également pour le RECO, l’un 
des acteurs principaux dans la 
réussite de la riposte engagée 
contre cette pandémie, il est im-
portant qu’il la connaisse mieux. 
Car, dit-on, le combat devient fa-
cile quand on connait son adver-
saire. On apprend aux RECO la 
technique de la communication et 
la manière par laquelle la commu-
nauté devrait s’approprier cette 
riposte pour que nous réussis-

sions ensemble », a souligné Dr 
Lusanga. Pour lui, « les RECO qui 
joue le pont entre la communauté 
et les agents de la santé, doivent 
être formés et bien briefés afin 
que toutes ses couches soient 
touchées par cette information 
que nous passons chaque jour ». 

Les Autorités formées déter-
minées à s’engager dans la ri-
poste contre la Covid19
Le suivi des cas-contact lors de la 
détection d’un cas de Covid19 né-
cessite également la maitrise des 
gestes-barrière par les RECO.  
L’équipe de formateurs, composée 
de Spécialistes de la Division Pro-
vinciale de la Santé de Kwilu, pilotée 
par Dr Anicet Kipasa, s’attèle à cette 
tâche de renforcement des capaci-
tés des RECO, tout comme du brie-
fing des Autorités locales (APAR). 

Cette formation a été précédée 
par celle des prestataires, techni-
ciens de laboratoire et hygiénistes 
de toutes ces 5 Zones de Santé du 
Territoire d’Idiofa, réunis à Idiofa.

Par ailleurs, les outils de travail ou 
les équipements offerts par le pro-
jet aux Zones de santé ont précédé 
aussi cette formation afin de ren-
forcer l’application des gestes-bar-
rières et la prévention de COVID.

Ainsi, chaque Zone de Santé a 
reçu 10 Thermo-flashes perfor-
mants ; 1.000 masques (réutili-
sables) ; 50 Kits lave-mains ; plu-
sieurs cartons de savon liquide et 
de Solution Hydro-alcoolique ; 10 
Kits de Protection et Contrôle de 
l’Infection (PCI) ; 1 moto YAMAHA 
DT 125 avec casque, 1 Ordina-
teurs portables et 1 Modems 4G 
pour les Points Focaux. Sans ou-
blier 2 citernes de 500 litres ; etc.
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IDIOfA/KWILU : Autorités locales et Relais 
Communautaires outillés pour la lutte contre la 
Covid19 avec Caritas
  DOSSIER                                  

Interrogé après la formation, le Chef 
du Village Koshibanda (à environ 90 
kms du centre d’Idiofa), dans le Sec-
teur de Madimbi, Mr Eko Katshinga, 
s’est réjoui d’avoir suivi cette forma-
tion. Il a grandement remercié la 
Caritas et tous ses partenaires pour 
ce projet que « ils ont mis en place 
pour nous épargner contre le Coro-
navirus, avant qu’il atteigne notre ju-
ridiction. Voilà pourquoi, nous allons 
veiller à ce que les gestes-barrière 
nous expliqués ici soient respectés 
par nos populations ». 

Pour sa part, le Coordonnateur des 
Ecoles Conventionnées catholiques 
de Koshibanda et Vicaire à la pa-
roisse Saint Joseph, Abbé Henri 
Ntanda, a félicité l’initiative de ce 
projet. « J’ai été très content des 
enseignements reçus. Je sais dire 
aujourd’hui ce quoi le Coronavirus 
et je connais ses modes de trans-
mission. Alors, ces points m’ont plus 
captivé et j’en ai profité au maxi-

mum ». Selon cette autorité, « c’est 
le travail qui devrait être fait aus-
si dans les écoles. Les enfants ne 
sont pas encore assez sensibilisés 
par rapport à ces gestes-barrière 
pour éviter d’en être contaminés. 
Moi, ça m’interpelle beaucoup. J’en 
parlerai aux Chefs d’Etablissements 
scolaires à la réunion de rentrée et 
on prendra des mesures pour que, 
si cours il y a, que ce soit dans le 
respect des mesures-barrière pour 
épargner la vie des enfants et de 
leurs encadreurs ». Le prêtre recon-
nait toutefois que la sensibilisation 
contre la Covid19 avait déjà com-
mencé à leur niveau à l’intention 
des élèves finalistes ayant passé 
récemment leurs examens de fin de 
cycle scolaire ;  avec exigence des 
lave-mains, du port des masques et 
respect de la distanciation.

  Pour mémoire, de manière 
spécifique, ce projet vise à renfor-
cer la communication et l’engage-
ment communautaire pour réduire 
le risque de transmission de la CO-
VID-19 dans 5 Zones de Santé du 
Territoire d’Idiofa, en Province de 
Kwilu : Idiofa, Ipamu, Kimputu, Ko-
shibanda et Mokala. D’une durée 
de six mois, il est financé par le Mi-
nistère allemand des Affaires Etran-
gères (AA), via la Caritas Allemagne, 
avec une enveloppe de 583.000 dol-
lars américains. Il est exécuté par la 
Caritas-Développement Idiofa, sous 
l’accompagnement technique et fi-
nancier de la Caritas Congo Asbl, 
qui en a mené le plaidoyer auprès 
de son partenaire allemand.

Guy-Marin Kamandji

Le Médecin Chef de Division Provinciale 
de la Santé du Kwilu , Dr Jean-Paul BA-
SAKE, lors de son exposé à Idiofa sur l’Or-
ganisation des Points d’Entrée
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TANGANYIKA : Des champs de multiplication de semences 
de qualité, l’un des résultats du Programme de Sécurité 
alimentaire de Caritas Kongolo
  DEVELOPPEMENT                                  
Dans le Diocèse de Kongo-
lo, situé dans le Sud de la RD. 
Congo, parmi les projets menés 
par la Caritas-Développement 
diocésaine, sous la coordina-
tion de la Caritas Congo Asbl, à 
travers son Service de Promo-
tion du Développement, figure 
celui de sécurité alimentaire ou 
P-Secal II. Ce Programme, de 
quatre ans est à sa troisième 
année de mise en œuvre. Il est 
dénommé Projet de sécurité 
alimentaire et de renforcement 
des capacités économiques de 
ménages ruraux dans les Ter-
ritoires de Lubero, Samba, Ka-
sangulu et Kongolo, en Répu-
blique Démocratique du Congo 
(RDC). Son rapport semestriel 
pour l’an trois, dont un exem-
plaire est parvenu à « Lève-toi et 
marche », signale que 818 mé-
nages ont cultivé des champs 
de multiplication de semences 
de qualité sur une superficie 
de 2.17 hectares de maïs, du riz 
et d’arachide. On compte dans 
ces ménages 385 femmes.
Ledit rapport reprend les activi-
tés réalisées par la Caritas-Dé-
veloppement Kongolo dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce 
Programme de quatre ans. Ceci 
pour l’amélioration de la sécuri-
té alimentaire et le renforcement 
économique des personnes vivant 
dans la pauvreté dans la province 
de Tanganyika. Le groupe cible 
pour cette dernière province est 
composé de 1.548 ménages ru-
raux.  

Selon ce même rapport de Caritas 
Kongolo, 2.75 hectares de riz (Irat 
1112), d’arachide (G17 et Mgva 4) et 
de maïs ont été mis en valeur pour 
la multiplication des semences. 

Dans le cadre de la même activi-
té, 71 ménages, dont 39 femmes, 
ont reçu des semences de qualité à 
partir de leurs champs communau-
taires de multiplication. Ce matériel 
végétal reçu sera utilisé par les mé-
nages dans leurs champs individue
ls.                                    

214 ménages, dont 103 femmes, 
ont récolté 110 kg de tomates, 
1.821 kg d’amarantes, 826 kg 
de gombo et 118 kg de choux de 
Chine. Dans la mise en œuvre 
des activités de ce Programme, 
aujourd’hui, 182 femmes pra-
tiquent le petit commerce por-
tant sur les produits agricoles 
et manufacturés. Ces femmes 
ont maîtrisé le moment-clé de 
vente des produits agro-pasto-
raux (arachide en septembre et 
octobre et riz en novembre).

Accompagnement des ménages 
à l’approche coopérative, au re-
groupement des organisations 
paysannes en cellules, etc.
Toutes ces activités réalisées 
dans le diocèse de Kongolo ont 
porté sur l’accompagnement des 
ménages à l’approche coopéra-
tive, au regroupement des orga-
nisations paysannes en cellules, 
à la mise en place de Comités de 
gestion de cellules coopératives 
par les membres. Elles ont aus-
si porté sur la formation dans la 
gestion de coopérative et l’esprit 
d’entreprenariat, sur la vulgari-
sation des plantes nutritives, la 
sensibilisation sur les techniques 
de restauration et de protection 
de l’environnement ainsi que 
sur l’obtention des titres d’occu-
pation des terres. Celles-ci ont 
également porté sur la mise en 
place d’une école-village à Ki-

lolo sangwa, sur la formation à 
l’utilisation rationnelle de res-
sources naturelles, en rapport 
avec le changement climatique. 
Quelques activités connexes à 
l’utilisation rationnelle de res-
sources naturelles ont aussi été 
réalisées, entre autres, la for-
mation des femmes en matière 
d’emploi du foyer amélioré, la 
mise en place des parcelles de 
démonstration des pratiques en-
vironnementales, la formation 
sur l’agriculture sur brulis, le dé-
veloppement des pratiques de 
résilience.

Etangs individuels aménagés, 
production renforcée de petits 
ruminants et étables communau-
taires mises en place Dans le 
cadre de la production animale 
et piscicole, des étangs indivi-
duels ont été aménagés. La pro-
duction de petits ruminants a été 
renforcée et les étables commu-
nautaires ont été mises en place. 
Le rapport où l’on retrouve tous 
les éléments ci-dessus signalés 
a été apprêté par le Chargé de 
projet Anaclet Kazadi M. et par 
monsieur l’Abbé Edouard Ma-
kimba, Coordonnateur de Cari-
tas-Développement Kongolo.

JOSEPH KIALA

Un des ménages bénéficiaires du programme 
SECAL II dans un champ d’arachides 
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  DEVELOPPEMENT                                  

Le Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la forêt 
s’intéresse à la sécurisation des terres des Peuples Autochtones

Au cours d’un récent atelier à 
Kinshasa, appuyé par la Cari-
tas Congo Asbl et organisé par 
la Ligue des Associations Au-
tochtones Pygmées du Congo 
ou LINAPYCO, cette structure 
des Peuples Autochtones a pu 
élaborer le plan stratégique quin-
quennal sur le mécanisme de sé-
curisation légale des terres et res-
sources naturelles de ceux-ci en 
RDC. Le but de l’atelier était d’en 
faciliter la relecture, dans le cadre 
des activités du Projet d’Appui aux 
Communautés Dépendantes de 
la Forêt ou PACDF RDC, financé 
par la Banque Mondiale et dont la 
Caritas Congo Asbl est l’Agence 
Nationale d’Exécution.

Un autre but de cet atelier a été de 
recueillir les avis techniques des 
experts Peuples Autochtones (PA) 
de Kinshasa, réunis au sein du 
Groupe de Travail sur la réforme 
foncière. Les participants à cette 
occasion ont donc enrichi, actua-
lisé et produit le draft 1 dudit plan 
dont le draft 0 a été apprêté lors 
des travaux de l’atelier de   Goma, 
tenu en avril 2019.

Au total, 62 participants (dont 17 
femmes) ont pris part à ces as-
sises. Il s’agit entre autres des 
membres du Groupe de Travail 
des Peuples Autochtones sur la 
Réforme foncière, des représen-
tants des organisations internatio-
nales, ceux des organisations de 
la Société civile impliquées dans 
la réforme pro-autochtones. On 

a notamment compté parmi les 
femmes qui ont pris part aux tra-
vaux de cet atelier, la Chargée de 
Communication du PACDF, basée 
à la Caritas Congo Asbl. Les autres 
participants ont été des membres 
du Gouvernement central…

Il faut souligner que les experts 
Peuples Autochtones et accom-
pagnants membres du GTARF ou 
Groupe de Travail des Peuples 
Autochtones sur la Réforme Fon-
cière-Kinshasa ont été répartis 
en trois groupes de travail. Ils ont 
passé en revue ledit plan.

Loi foncière et Peuples 
Autochtones
Le REPALEF (Réseau des Po-
pulations Autochtones et Locales 
pour la Gestion Durable des Eco-
systèmes Forestiers) a confié à la 
LINAPYCO le mandat de suivre 
l’évolution de la question foncière, 
afin d’aider les Peuples Autoch-
tones à mieux participer à l'élabo-
ration des réformes (Foncière et 
Aménagement du Territoire)  en 
vue de la faire aboutir à la recon-
naissance légale et à la sécurisa-
tion de leurs terres.

Selon les termes de référence de 
cet atelier dont le document est 
parvenu à «Lève-toi et marche», 
la loi foncière présente un ana-
chronisme face aux nouvelles 
problématiques et dynamiques 
socio-économiques liées aux exi-
gences de développement et de 
lutte contre la pauvreté. Ces nou-
velles problématiques sont liées 
également à la gestion des infor-
mations foncières. Ceci sans ou-
blier les conflits entre la loi et les 
coutumes en milieu rural et pé-
riurbains, le nombre croissant des 
conflits qui menacent la paix et 
la cohésion sociale ainsi que les 

conflits institutionnels entre les dif-
férents ministères concernés par 
la question de la terre, etc.

Peuples Autochtones, grands 
oubliés
Les Peuples Autochtones, suivant 
le même document susmention-
né, sont les grands oubliés de 
l’arsenal juridique de la RDC, no-
tamment en ce qui concerne la loi 
foncière congolaise. Le document 
cité ci-haut a même signalé que le 
pays (ou la RDC) n’est pas encore 
arrivé à clarifier dans son arsenal 
juridique les droits fonciers tra-
ditionnels des Peuples Autoch-
tones. Ceci, malgré le fait que cet 
arsenal juridique ait été ratifié et 
adopté dans plusieurs instruments 
juridiques internationaux qui clari-
fient le statut d’accès des Peuples 
Autochtones à la terre et qui sécu-
risent leurs terroirs et ressources 
traditionnels.

C’est dans ce sens, lit-on dans 
ce document des termes de réfé-
rence de l’atelier, que la Linapy-
co demande au Gouvernement 
congolais d’élaborer un méca-
nisme légal qui reconnaît les 
droits des Peuples Autochtones à 
la terre. Un tel mécanisme devra 
prendre en compte la possession 
ou l’usage des terres, territoires 
et des ressources naturelles oc-
cupées ou utilisées de manière 
traditionnelle. Il devra prendre en 
compte également la protection 
des sites ayant une signification 
culturelle et/ou religieuse pour les 
Peuples Autochtones. Il s’agit en 
fait d’une Réforme foncière qui de-
vra aboutir à la promulgation d’une 
nouvelle loi et d’une nouvelle poli-
tique foncière.                                              

Paris Mona
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  DEVELOPPEMENT                                  

Le Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la forêt ou 
PACDf RDC dans la sécurisation des terres des Peuples Autochtones

A Wamba, dans le Diocèse du même nom, situé dans le Nord-est de la République Démocratique du Congo, a eu 
lieu le 29 juillet 2020 le lancement du Programme d’accès à l’éducation des jeunes et de lutte contre le travail des 
jeunes dans les mines à Mwenga et à Wamba. Pour ce qui est de Mwenga, dans le Diocèse de Uvira, son lancement 
interviendra prochainement. Le Vicaire général du diocèse de Wamba, Mgr Justin Amboko, représentant l’Evêque de 
Wamba, Mgr Janvier Kataka, a procédé à ce lancement.

Plusieurs invités ont pris part à la 
cérémonie marquant ce lancement. 
Il s’agit des autorités politico-admi-
nistratives et coutumières, des res-
ponsables militaires et sécuritaires 
ainsi que des représentants des 
instances gouvernementales ou pri-
vées du domaine de l’éducation et 
de la jeunesse.   Dans son mot de 
circonstance, Mgr Justin Amboko 
a notamment remercié le Seigneur 
qui a béni les efforts de la Caritas–
Développement Wamba dans son 
processus de plaidoyer pour pou-
voir arracher le programme en par-
tenariat avec la Caritas Norvège et 
le financement de l’organisme des 
jeunes norvégiens Operasjon Dags-
verk (OD en sigle), via la Caritas 
Congo Asbl, et dont les efforts ont 
été couronnés par celui-ci qui est 
axé sur l’accès à l’éducation des 
jeunes dans les milieux miniers.

Implication de tous pour la réus-
site du Programme
Mgr Justin Amboko a remercié les 
autorités politiques et les invités .Il 
a remercié le Coordonnateur de la 
Caritas-Développement Wamba, 
monsieur l’Abbé Jean de Dieu Ay-
beka, qui a présenté le contenu du 
programme débutant ainsi que ses 
résultats. Mgr Justin Amboko a in-
sisté sur l’implication de l’Etat qui de-
meure important, car le projet vient 
pour donner un coup de pouce au 
devoir de l‘Etat sur le plan de l’édu-
cation. Il a indiqué que la Caritas est 

un outil technique et spécifique de la 
pastorale de l’Evêque du lieu au ser-
vice de l’évangélisation et de la pro-
motion intégrale de l’homme et qu’il 
est lancé dans le cadre des activités 
du Bureau Diocésain de Développe-
ment, mettant en œuvre les activités 
planifiées pour pouvoir chercher à 
atteindre ses objectifs. Il a signalé 
que cette atteinte des objectifs est 
un processus important, indiquant 
que « la Caritas Wamba vient de 
nous donner un souffle nouveau en 
tournant son regard vers les mines, 
afin que les enfants et jeunes travail-
lant dans ces milieux bénéficient de 
l’éducation ». 

Mgr Justin Amboko a précisé que le 
programme s‘étend sur une durée de 
quatre ans. Il a estimé qu’eu égard à 
l’importance de ce programme l’ac-
tivité de la sensibilisation devait être 
prioritaire, soulignant que « dans 
nos milieux miniers cela sera une 
logique neuve ». L’orateur a terminé 
en invitant «  chacun à s’impliquer 
dans cette activité pour une bonne 
réalisation de ce programme afin 
que les résultats soient atteints pour 
le bien-être des jeunes qui en sont 
les bénéficiaires (7.500 jeunes pour 
chacun de deux diocèses, à savoir : 
Uvira et Wamba) ».

Intervention de l’Administrateur de 
Territoire et formation en forme de 
briefing dans le domaine de la lutte 
contre la Covid-19
Le mot de Mgr Justin Amboko a 

été suivi par celui de l’Administra-
teur de Territoire. Ce dernier s’est 
dit satisfait après le démarrage du 
nouveau Programme. La cérémo-
nie du lancement a été suivie le jour 
après par la formation en forme de 
briefing qui a porté sur l’applica-
tion des mesures-barrières en vue 
de lutter contre la propagation de 
la Covid-19. Cette formation, d’un 
jour, donnée par le Médecin Chef de 
Zone, a concerné l’équipe du pro-
gramme, le staff de la Caritas Wam-
ba et des parties prenantes (Au-
torités Politico-Administratives et 
coutumières……) au Programme. 
Les personnes ayant suivi cette for-
mation devaient par la suite assurer 
une autre formation destinée aux 
bénéficiaires dudit Programme.

Ce Programme d’accès à l’éducation 
des jeunes et de lutte contre le travail 
des jeunes dans les mines à Mwen-
ga et à Wamba, par son objectif, 
permettra à des jeunes vulnérables 
de 12 à 19 ans dans le Territoire de 
Mwenga (Province du Sud-Kivu) et 
dans celui de Wamba (Province du 
Haut-Uelé) d’améliorer leur bien-être 
et leurs possibilités futures d’ici 2024 
et de ne plus être obligés de travailler 
dans les mines au profit des groupes 
armés.

Trois résultats visés par le Pro-
gramme et une douzaine d’activi-
tés à effectuer
Les résultats visés par ledit Pro-
gramme sont au nombre de trois, 
chacun comportant quatre activi-
tés. Lesdits résultats sont les sui-
vants : - les jeunes vulnérables bé-
néficient d’une éducation garantie, 
- les jeunes vulnérables participent 
à l’élaboration du Programme et de 
leur éducation, - les autorités locales 
et les communautés travaillent pour 
offrir des opportunités et une protec-
tion aux jeunes.

 JOSEPH KIALA  
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KINShASA : 8.000 ménages vulnérables affectés par la Co-
vid19 bénéficient d’une aide alimentaire et des lave-mains de 
la Caritas Congo Asbl et CRS

Caritas Congo Asbl poursuit la 
distribution de kits de lavage 
des mains (un bidon de 20 litres 
et 3 barres de savon) en faveur 
de 8.000 ménages vulnérables 
affectés par la Covid19 dans 
quatre Zones de Santé de la ca-
pitale de la RD Congo : Barumbu, 
Kingabwa, Lingwala et Kinshasa. 
La journée du vendredi 25 sep-
tembre 2020 a été réservée à la 
distribution à domicile pour les 
personnes de 3ème âge et avec 
handicap. Certains retardataires 
de sites déjà servis ont aussi 
reçu leur aide dans les paroisses 
Saint Rombaut et Saint Eloi de 
la Commune de Barumbu. Il sied 
de signaler que deux mille mé-
nages les plus vulnérables parmi 
les 8.000 ciblés ont reçu en plus 
une aide alimentaire.

Démarrée le 1er septembre der-
nier par les sites de la paroisse 
Notre Dame et Saint Muzeyi, 
cette opération s’inscrit dans 
le cadre du projet « CDP-CO-
VID19  ». Il est financé par une 
institution américaine dénom-
mée Center for Disaster Philan-
thropy (CDP) via CRS (Catholic 
Relief Services), avec une enve-

loppe de 245.693 dollars US.

Chaque ménage bénéficiaire de 
l’aide alimentaire reçu 50 Kgs de 
farine de maïs, 15 kgs de haricot, 
750 grammes de sel de cuisine, 
4 litres d’huile végétale, 3 barres 
de savon de 800g et un bidon 
vide de 20 litres pour conserver 
de l’eau pour se laver les mains. 
Deux sites de distribution ont été 
érigés dans chacune de quatre 
Zones de Santé, à l’exception de 
Kingabwa (avec quatre sites).

Sur le plan opérationnel, Cari-
tas Congo Asbl travaille avec le 
Service de la Diaconie de l’Archi-
diocèse de Kinshasa. Le projet 
est d’une durée de quatre mois. 
Cette étape de distribution a été 
précédée par celles du ciblage 
des ménages, porte par porte, et 
de la remise des jetons aux bé-
néficiaires, a indiqué Mr Tristan 
Bonyenga, Chargé de Projet au 
Service des Urgences de la Cari-
tas Congo Asbl.

« Cette aide a ciblé, non pas seule-
ment les fidèles catholiques mais, 
tous les ménages vulnérables 
retenus selon les critères définis 
avec le bailleur des fonds ; et cela, 
sans distinction de religion ni de 
tribu », a souligné Mr Bonyenga.

Joie immense des bénéfi-
ciaires et leurs délégués
Les chefs de ménages qui sont 
soit des personnes de 3ème âge, 
soit des personnes avec handi-
cap, soit des jeunes de moins de 
19 ans restants avec leurs pe-
tits-frères/soeurs, sont parmi les 
bénéficiaires privilégiés de ce pro-
jet. Les ménages monoparentaux 
et ceux dirigés par des personnes 
souffrant de maladies chroniques 
étaient aussi pris en compte.

La famille de Mr Matongi Ja-
cob, habitant l’avenue Luvungi 
n° 15 Bis, dans la Commune de 
Barumbu, est parmi ces bénéfi-
ciaires. Il a 96 ans. Sa maison et 
ses annexes hébergent 28 per-
sonnes. Ne sachant pas se dé-
placer jusqu’à la paroisse Saint 
Rombault de Barumbu, il s’est 
fait représenter par l’un de ses 
fils. « Nous n’avons pas enregis-
tré de cas de Covid19 dans notre 
parcelle. Mais, il était difficile de 
se nourrir durant tout ce temps 
de l’Etat d’urgence sanitaire. Voi-
là pourquoi je remercie ce geste 
de cœur de la Caritas à notre fa-
veur. Ça nous aidera à nourrir la 
famille durant quelques jours », a 
déclaré ce dernier.

« Cette farine de maïs et le haricot 
vont beaucoup nous aider. Je suis 
très contente de recevoir cette as-
sistance », a indiqué pour sa part 
une sexagénaire, venue représen-
ter sa mère, Mme Shako, âgée de 
95 ans qui vit chez elle, sur avenue 
Kabinda D14 dans la commune 
de Barumbu. « Les donateurs ont 
très bien fait de penser à nous », a 
conclu Mme Ekanga Yohali Angé-
lique, la fille de Mme Shako.

Guy-Marin Kamandji

Mme Ebele Marie recevant l'aide de la Caritas 
à la paroisse Saint Rombaut

Mme Ebele Marie recevant l'aide de la Caritas 
à la paroisse Saint Rombaut
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KINShASA : les personnes âgées soutenues par la 
Caritas face à la Covid19

En ce moment où sévit encore la 
Covid19, Caritas Congo Asbl et 
ses partenaires tiennent compte 
du bien-être des personnes 
âgées dans leur action. Cela 
se conforme à l’un de ses prin-
cipes, particulièrement le « res-
pect de la vie et de la dignité 
humaine ». Cette attention pour 
les personnes âgées rejoint aus-
si l’appel du Pape François, par 
l’entremise de son Représentant 
à la 45ème session du Conseil 
des Droits de l’Homme de l’ONU, 
Mgr. Ivan Jurkovic, Observateur 
permanent du Saint-Siège au-
près de Nations-Unies, expri-
mé le 21 septembre 2020, tout 
comme celui du Secrétaire Gé-
néral de l’ONU. 

C’est dans cette optique qu’a été 
conçu le projet de « sensibilisa-
tion des populations et protection 
des personnes les plus vulné-
rables contre la pandémie de la 
maladie à Coronavirus dans la 
ville de Kinshasa ». Lancé mar-
di 09 juin 2020 par le Cardinal 
Fridolin Ambongo, Archevêque 
métropolitain de Kinshasa il a 
été financé pour trois mois par le 
Dicastère pour le Service du Dé-
veloppement Humain Intégral du 
Saint Siège (Ndlr : du Pape), à 
travers la Caritas Internationalis. 

Au-delà de la sensibilisation de 
la population de la capitale de 
la RDC, ce projet a également 
assuré la protection des per-
sonnes de 3ème âge hébergées 
dans huit hospices de vieillards 
de Kinshasa, en équipant ceux-
ci avec des dispositifs de lavage 
des mains et des produits d’as-
sainissement. Cette activité a 
été mise en œuvre par le Bureau 
Diocésain des Oeuvres Médi-
cales (BDOM) de l’Archidiocèse 

de Kinshasa, lequel avait aussi 
déployé les Relais Communau-
taires pour la campagne de sen-
sibilisation. 

Ces homes de vieillards ont ain-
si reçu notamment des masques 
de protection, du savon liquide, 
du gel hydro-alcoolique, du 
chlore, des dispositifs de lavage 
de mains et de grands récipients 
pour la conservation de l’eau.  
Les huit Hospices bénéficiaires 
sont : Saint Pierre (commune 
de Kinshasa), Saint François 
(Kintambo), Kabinda (Lingwala), 
Saint Kiwanuka (Kingabwa-Li-
mete), Bolingani (Kingabwa-Li-
mete), Saint Marc (Kingasa-
ni-Kimbanseke), FCA (Fondation 
Congolaise d’Assistance – Kim-
banseke), Maison de la Paix (Sa-
longo-Limete).

Une assistance alimentaire se-
lon les habitudes de chaque 
personne âgée
Par ailleurs, deux parmi ces 
homes de vieillards ont reçu un 
appui alimentaire. Il s’agit de 
l’hospice Saint Kiwanuka du 

quartier Kingabwa dans la Com-
mune de Limete et l’Hospice 
Saint Marc du quartier Kingasani 
ya Suka de la commune de Kim-
banseke. Leurs responsables ont 
présenté à la Caritas Congo Asbl 
l’état de besoins de leurs pen-
sionnaires, selon leurs habitudes 
alimentaires. Et, ils ont reçu des 
enveloppes y relatives, par le tru-
chement du Service de la Diaco-
nie de l’Archidiocèse de Kinshasa, 
qui a exécuté ce volet dudit projet.

« En faveur des personnes âgées, 
Caritas Congo Asbl a assuré 
l’assistance en vivres à travers 
la Diaconie de l’Archidiocèse de 
Kinshasa. Deux hospices en ont 
bénéficié. Nous avons aussi re-
mis une aide en kits de protection 
pour prévenir tout contamination 
à la Covid19 ; et cela, dans huit 
homes de vieillards de la ville de 
Kinshasa. Vu leur âge, et avec 
des régimes alimentaires aux-
quels ces personnes âgées sont 
probablement soumises, l’assis-
tance alimentaire a été variée 
tenant compte des habitudes et 
besoins de chacune d’elles. Cet 
appui alimentaire a couvert deux 
mois », a indiqué Mr Emmanuel 
Bofoe en Chargé de Projet à la 
Caritas Congo Asbl. 

Guy-Marin Kamandji

Remise des intrants aux hospices 
bénéficiaires de Kinshasa
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MONGALA : collecte des données actualisées de la surveillance 
à base communautaire des cas de Paralysie flasque Aiguë

Le  Projet de renforcement de la sur-
veillance à Base Communautaire 
des cas de Paralysie Flasque Aigue 
(PFA) en RDC, parmi ses activités, a 
déjà procédé à la collecte des don-
nées actualisées de la surveillance 
pour les 13 Zones de Santé (ZS) 
concernées. Ceci, après son lan-
cement qui a eu lieu en mars 2019 
pour sa nouvelle phase à Bumba, 
dans le Nord-ouest de la RD. Congo, 
avec l’appui de la coordination des 
partenaires du Ministère de la Santé 
et des Autorités Politico-Administra-
tives de la province de la Mongala. 
Ce projet, financé par la Fondation 
Bill & Melinda Gates, a aussi mené 
le plaidoyer auprès des autorités po-
litico-administratives, sanitaires, reli-
gieuses, notables, chefs coutumiers, 
en vue de leur implication dans la 
mise en œuvre de ses activités. Ses 
bénéficiaires sont 454.561 enfants 
de moins de 15 ans, dans une popu-
lation totale de 3.030. 400 habitants. 
Selon les informations transmises à 
« Lève-toi et marche » par le Coor-
donnateur de ce Projet, Dr Jean Mu-
nongo, également Coordonnateur 
du  Service de Promotion de la San-
té à la Caritas Congo Asbl, celui-ci 
a pu renforcer les capacités (for-
mations en cascade) des Equipes 
Cadres des ZS (ECZ), des Infirmiers 
Titulaires et leurs Adjoints (IT /ITA et 
Relais communautaires ou Reco) 
des Centres de Santé des 13 Zones 
de santé des Antennes Programme 
Elargi de Vaccination ou PEV Bum-
ba, Lubumbashi, Likasi et Kamina 
sur les stratégies de mise en place 
de la surveillance à Base Commu-
nautaire  dans les 13 Zones de san-
té (ZS) qui ont été ciblées. Ces 13 
Zones de Santé sont situées dans 
les Provinces de la Mongala (Nord-
ouest de la RDC), du Haut-Katanga 
(dans le Sud du pays) et du Haut-Lo-
mami (au centre du pays).

13 Zones de Santé reparties au ni-
veau de 6 Caritas Diocésaines
Lesdites ZS sont reparties au niveau 
de 6 Caritas Diocésaines, qui, à tra-

vers leurs Bureaux Diocésains des 
Œuvres Médicales (BDOM), assurent 
l’appui à la mise en œuvre du projet 
sur terrain. Ces Caritas Diocésaines 
sont : la Caritas-Développement Lisa-
la  avec 4 ZS (Bumba, Yamaluka, Ya-
mongili et Yambuku), la Caritas-Dé-
veloppement Lubumbashi avec 2 
Zones de Santé ( Mitwaba et Mufunga 
Sampwe), la Caritas-Développement 
Kilwa-Kasenga avec 2 ZS ( Kilwa et 
Pweto), la Caritas-Développement 
Kamina avec 2 ZS ( Kinda et Songa), 
la Caritas-Développement Kongolo 
avec 2 ZS ( Kabongo et Kitenge) et la 
Caritas-Développement Lolo avec 1 
ZS,  qui est Lolo. La durée actuelle du 
contrat dudit projet  est de deux ans, 
allant de 2020 à 2021. Mais celui-ci 
est continu depuis 2017. Ce Projet  
a octroyé 1 moto à l’Antenne PEV 
Bumba, 1 moto au Coordonnateur 
provincial de la Mongala et 1 moto à 
chaque Point focal des 5 Zones de 
l’Antenne de PEV Bumba. Ceci fait 
au total 17 motos, tout en comptant 
celles remises dans les provinces du 
Haut-Katanga et du Haut-Lomami.

Reproduction et approvisionnement 
des ZS en outils de gestion de la sur-
veillance à Base Communautaire
Ledit projet a remis 1 kit informatique 
au Coordonnateur national et 3 aux 
Coordonnateurs provinciaux du pro-
jet, 1 kit informatique à chacune des 
13 ZS. Le total est de 20 kits informa-
tiques, en prenant en compte ceux 
donnés aux comptables nationaux 
et provinciaux. Il a aussi remis 303 
vélos, dont 1 vélo par Aire de San-
té de toutes les ZS appuyées par 
le projet. Grâce au projet, un lot de 
21 téléphones ont été réceptionnés 
par le personnel travaillant directe-
ment dans ses activités. Une autre 
activité déjà réalisée par ledit projet 
a consisté dans la reproduction des 
outils de collecte des données (re-
gistres des Reco, fiches, cahiers, 
jetons de récupération des enfants 
pour la vaccination) et de sensibili-
sation (porte-clé en langues locales) 
qui ont été donnés à toutes les 13 

ZS. Des autocollants, des T-shirt et 
badges ont aussi été remis à celles-
ci   pour la visibilité du projet.

Sensibilisation des ménages et 
des structures communautaires, 
implication des enseignants et 
élèves dans la surveillance
Ce projet a rendu disponibles, aux 
prestataires et Reco, les matériels 
de travail pendant la saison plu-
vieuse (imperméables et bottes). 
Il a sensibilisé les ménages et les 
structures communautaires par entre 
autres les visites à domicile. Il a mené 
la recherche active des cas de PFA 
dans les ménages, les structures 
communautaires (tradi-praticiens et 
maisons de prière) et il les a rappor-
tés aux structures de santé pour in-
vestigation et validation. Il a prélevé 
et transporté les échantillons du site 
de prélèvement vers les Antennes 
PEV et appuyé la sensibilisation 
de 5 écoles par ZS mensuellement 
pour l’implication des enseignants et 
élèves dans la surveillance. Il a ap-
puyé les Supervisions des équipes 
des Antennes PEV vers les ECZS et 
des ECZ vers les Aires de Santé ou 
AS. Il a aussi appuyé le monitorage 
communautaire à la base autour des 
IT et organisé les téléconférences bi-
hebdomadaires avec les Coordonna-
teurs provinciaux et les Points focaux. 
Il a enfin assuré des missions de suivi 
des activités par Caritas Congo Asbl 
vers les Antennes PEV et les ZS.

Signalons que le  Projet de renfor-
cement de la surveillance à Base 
Communautaire des cas de Paraly-
sie Flasque Aigue en RDC a comme 
objectif de contribuer à la redynami-
sation de la surveillance à base com-
munautaires de ces cas et d’autres 
maladies évitables par la vaccination 
dans les Divisions Provinciales de 
la Santé (DPS) de la Mongala (An-
tenne PEV Bumba), du Haut-Katan-
ga (Antennes PEV Lubumbashi et 
Likasi) et du Haut-Lomami (Antenne 
PEV Kamina).      

JOSEPH KIALA  
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Administrateur du Territoire d’Idiofa : « Nous n’avons pas de 
bonnes routes pour aller vers les fonds des villages et ramener 
les produits agricoles vers les centres de consommation »
  « LèVE-TOI ET MARCHE » fAIT PARLER...                                  
En marge du lancement des activités de l’aide d’urgence multisectorielle de la Caritas contre la Covid19 dans les 5 Zones de 
Santé d’Idiofa, en province du Kwilu, «Lève-toi et marche» a interviewé Mr Jean-Marie LASWE. Il est l’Administrateur du Ter-
ritoire d’Idiofa. Au-delà de la gratitude exprimée au Ministère allemand des Affaires Etrangères, avec les Caritas Allemagne, 
Congo et Idiofa, pour l’appui à la riposte contre le Coronavirus 2019 dans son territoire, il a loué l’action de PAPAKIN (Pro-
gramme d'Appui aux Pôles d'Approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers,) en faveur des paysans. 

Cette intervention est d’autant plus importante que « nous n’avons pas de bonnes routes pour aller vers les fonds des 
villages et ramener les produits agricoles vers les centres de consommation ». Voilà pourquoi, Mr Laswe a salué le lance-
ment des travaux d’entretien manuel des routes de desserte agricole, piloté par l’OVDA qu’il espère voir opérationnel dans 
son territoire de 20.000 Kms-carré. Ci-dessous l’intégralité de cette interview, réalisé mercredi 09 septembre 2020, jour du 
lancement du Projet d’Aide d'Urgence Multisectorielle pour Déplacés Internes, Retournés forcés de l'Angola et population 
hôte, Province Kasaï Central RD Congo - Complément Riposte Urgence contre la pandémie COVID 19 - Province Kwilu. 

Nous sommes ici à Idiofa. Nous 
venons d’assister à une manifes-
tation. De quoi il a été question ?
Nous venons de recevoir des maté-
riels qui nous ont été envoyés par 
l’Allemagne et la Caritas. Un lot de 
kits contre le Coronavirus.

Pourriez-vous nous présenter 
la carte postale de ce territoire 
d’Idiofa ? Et quels sont les pro-
blèmes majeurs que rencontrent 
votre population ? Comment 
vous arrivez à y faire faire : par 
votre propre administration, avec 
l’appui du Gouvernement, ainsi 
que d’autres partenaires. 
Idiofa, c’est d’abord un territoire pu-
rement agricole. Nous avons des 
problèmes sérieux pour l’évacua-
tion justement des produits agri-
coles. Les villageois travaillent ; 
ils ont des produits agricoles chez 
eux. Mais, il y a un problème des 
routes de desserte agricole pour 
évacuer ces produits vers les prin-
cipaux centres de consommation, 
que sont Kinshasa et Kikwit. 

Idiofa est un Territoire qui a une su-
perficie de 20.000 kms-carré et une 
population de 2.760.000 habitants 
qui s’adonne à l’agriculture. Mais, 
elle finit par se buter au problème 
d’évacuation des produits.

Nous n’avons pas de bonnes routes 
pour aller vers les fonds des villages 
et ramener les produits agricoles 

vers les centres de consommation 
pour la vente. A son temps, il y avait 
des cantonniers qui réhabilitaient la 
route et que l’Etat payait. J’ose croire 
qu’avec l’actuel projet de l’OVDA (Of-
fice des Voies de Desserte Agricole, 
nous pourrions avoir l’espoir. Car, 
là, il y aura le cantonnage manuel. 
(Ndlr : En effet, pour promouvoir la 
production interne et atténuer l’im-
pact de la pandémie de la Covid19, 
le Gouvernement congolais a lancé 
mercredi 19 août 2020 à Kenge, les 
travaux d’entretien permanent des 
routes de desserte agricole par le 
cantonnage manuel. Organisée par 
le Ministre du Développement Rural, 
cette cérémonie a été présidée par le 
Premier Ministre, Mr Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba).

Je sais que le Premier Ministre a 
lancé les travaux d’entretien rou-
tier par le cantonnage manuel. Ca 
ne concerne pas Idiofa ?
Si, le Territoire d’Idiofa est concerné. 
C’est ce que nous attendons. En 
fait, le cantonnage manuel va inter-
venir. En ce moment-là, nous pour-
rions avoir des routes de desserte 
agricole en bon état. Et, les produits 
agricoles pourraient atteindre les 
centres de vente.

N’y a-t-il pas d’autres problèmes, 
sur le plan de fourniture de l’éner-
gie électrique, par exemple ?
Oui, il y a un problème. Nous atten-

dons le projet du barrage Kakobola 
qui se trouve dans le Territoire de 
Gungu. Il date d’environ 15 ans. On 
nous dit toujours qu’il est en cours. 
Une fois réalisé, ça pourra nous ai-
der pour l’électrification de notre ter-
ritoire. La production de ce barrage 
devrait atteindre Idiofa, Kikwit et, je 
crois, Masimanimba aussi. 

En attendant, comment votre po-
pulation arrive-t-elle à faire fonc-
tionner des machines ou autres 
appareils électriques ?
Nous avons un barrage hydro-élec-
trique ici, qui appartient au Diocèse 
d’Idiofa. Cela sauve, en tout cas, à 
près de 50%, la population d’Idiofa. 
L’électricité ainsi produite dessert 
aussi l’hôpital général de référence. 
A la cité, c’est un peu difficile. La 
SNEL (Société Nationale de l’Elec-
tricité) essaye de fournir aussi l’élec-
tricité (grâce à un grand groupe 
électrogène) ; mais, elle est souvent 
à cours de carburant. 

Qu’en est-il de la fourniture de 
l’eau potable ?
Servie par le courant électrique du 
diocèse (Ndlr : catholique) d’Idio-
fa, la Régie de Distribution des 
eaux (REGIDESO) est actuelle-
ment en forme. Elle fournit régu-
lièrement de l’eau à la population.                                        
(Lire la suite sur www.caritasdev.cd). 

Propos recueillis par 
Guy-Marin Kamandji



19CARITAS CONGO

L è v e - t o i  e t  M a r c h e  N u m é r o  N ° 0 5 2  J u i l l e t  -  S e p t e m b r e     2 0 2 0   

TANGANYIKA : la Caritas-Développement Kongolo inaugure 
ses Bureaux-Relais de Kabalo et Kabongo
  CARNET DE VOyAGE                                  

Le Diocèse de Kongolo s’étend 
sur trois Territoires politico-admi-
nistratifs, à savoir Kongolo, Ka-
balo et Kabongo. La Caritas du-
dit diocèse a son siège central à 
Kongolo-centre dans la province 
du Tanganyika, en République 
Démocratique du Congo. Pour 
assurer la permanence et la 
proximité avec la communauté 
du diocèse, cet outil de la Pasto-
rale Sociale de l’Eglise de Kon-
golo a étendu sa présence en 
implantant ses Bureaux-Relais 
à Kabalo et à Kabongo. Depuis 
leur implantation, ces antennes 
de la Caritas-Développement 
Kongolo n’ont jamais disposé 
des locaux appropriés. A Kabalo, 
les agents travaillaient confinés 
dans un local et à Kabongo, la 
Caritas occupait les locaux de la 
Paroisse Christ-Roi de Lubyayi. 
C’est ainsi qu’il a plu à l’Admi-
nistration de Caritas-Dévelop-
pement Kongolo d’initier depuis 
quelques années des projets de 
construction des bâtiments admi-
nistratifs de ses Bureaux Relais 
à Kabalo et à Kabongo il y a plus 
ou moins 3 ans.
Ces bâtiments, construits en 
grande partie avec les fonds 
propres de la Caritas et l’appui 
de ses partenaires, ont vu leurs 
travaux arriver à leur fin. Les 
cérémonies inaugurales ont été 
organisées le 19 août 2020 pour 
Kabalo et à Kabongo en date 
du 22 août 2020 dans une am-
biance bonne.
Il sied de signaler que toute 
l’équipe du Conseil de Gestion 
de la Caritas-Développement 
Kongolo, avec à la tête le Révé-
rend Abbé Edouard Makimba, 
Coordonnateur de cette institu-

tion, a fait le déplacement pour 
prendre part à ces inaugurations. 
L’on a noté aussi la présence 
de  plusieurs Autorités locales 
tant civiles que militaires, les re-
présentants des Confessions 
religieuses, les leaders locaux et 
d’autres invités.
A Kabalo comme à Kabongo, les 
cérémonies inaugurales ont dé-
buté par une messe d’action de 
grâces suivie de la bénédiction de 
nouveaux bâtiments, la coupure 
des rubans symboliques, le mot 
de circonstance des chefs des 
Bureaux relais et le discours de 
l’Abbé Coordonnateur de la Cari-
tas-Développement Kongolo.
 Ce dernier a rendu grâce à Dieu 
qui a permis que cette circons-
tance ait lieu ; l’Abbé Edouard n’a 
pas manqué de remercier Son 
Excellence Monseigneur Oscar 
Ngoy, Evêque de Kongolo, pour 
son soutien dans les actions de la 
Caritas de son Diocèse. Il a éga-
lement remercié toutes les autori-
tés locales pour leur collaboration 
et leur soutien à des moments 
difficiles et de leurs conseils. 
Poursuivant son speech, le Ré-
vérend Abbé a remercié ses col-
laborateurs des Bureaux Relais 
sous le leadership des chefs de 
ces Bureaux pour leur implication 
dans la construction de ces bâ-

timents. L’homme de Dieu a par 
ailleurs souligné l’existence des 
Bureaux relais de Kabalo et Ka-
bongo est une opportunité pour 
la Caritas-Développement Kon-
golo pour sa présence et sa vi-
sibilité dans les 2 territoires, pour 
le suivi de proximité des projets, 
lesquels projets aident ces terri-
toires à se développer. Car, c’est 
avec les besoins réels provenant 
de la base que la Caritas Kongo-
lo, à travers ses Bureaux-Relais, 
élabore les projets en faveur des 
plus démunis habitant ces milieux. 
Il a encore rappelé la mission de 
la Caritas dans le domaine de la 
santé, des urgences et social et le 
développement durable.
Pour finir, l’Abbé Edouard MA-
KIMBA a saisi cette opportunité 
pour demander aux uns et aux 
autres de porter les Bureaux-Re-
lais de Kabalo et de Kabongo, 
de protéger ces magnifiques ou-
vrages pour le bien de tous, tout 
en comptant sur leur soutien et 
leur collaboration dans les actions 
que mène la Caritas-Développe-
ment Kongolo, à travers ses Bu-
reaux Relais.
Un cocktail et une soirée récréa-
tive organisés en l’honneur des 
invités ont sanctionné les céré-
monies inaugurales.

 Crispin NAWEJ




