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 EDITORIAL 

Suite en page 4 

  Il est de ces crises qui perdurent. C’est le cas de ce 
drame  humanitaire  qui  sévit  à  l’Est  de  la  République 
Démocratique du Congo (RDC) ou encore  de ces vagues 
d’expulsions des Congolais de l’Angola, à l’Ouest.  
Après une nième fuite,  Richard Dunia‐ Mateso‐ un qua‐
dragénaire déplacé du site de Mugunga I près de Goma‐  
déclare,  la mort dans  l’âme, : « Depuis mon mariage en 
2002, je n’ai  jamais fêté la Saint Sylvestre en famille avec  
Claudine  FURAHA ,  mon    épouse  et  mes  trois  en‐
fants. »Au Nord Kivu, plusieurs milliers des personnes 
vivent  le  calvaire   de Richard  et Claudine depuis plus 
d’une  décennie . En effet,  en plus d’un million des per‐
sonnes  déplacées  enregistrées    d’  Août    à    novembre 
2007  au Nord‐Kivu,  les  récents  affrontements  entre  les 
Forces  Armées  de  la  République  Démocratique  du 
Congo  (FARDC)  et  les  troupes  du  Congrès  National 
pour la Défense du Peuple (CNDP) ont sorti de chez el‐
les    plus  de  100.000  personnes    dont  beaucoup  venait 
regagner à peine leurs villages après des mois de séjour 
dans les camps de déplacés.  
 
  Du  côté de  l’Angola,  les  expulsions de  congolais  
sont devenues quasi‐cycliques. Seul motif officiel évoqué 
à chaque fois par le Gouvernement angolais : le contrôle 
de sa population. Si certains observateurs jugent noncha‐
lante  la  réponse politique congolaise à cette crise, d’au‐
tres n’hésitent pas à qualifier de trop musclée la réaction 
des autorités angolaises vis à vis des enfants d’un voisin 
avec qui  l’Angola a  toujours vécu en bonne  intelligence 
depuis la fin de la guerre froide.  
 
  Mais on devait aussi  se pencher  sur  le  soubasse‐
ment de ce désir  irrésistible des Congolais de retourner 
sans  cesse  en Angola,   malgré  les mauvais  traitements 
qu’ils  subissent au  cours de  leur expulsion. On dit que 
certains rentrent le soir même de leur expulsion… . Que 
vont‐ils   chercher en Angola ? Pourquoi  les Angolais ne 
viennent  –ils pas  au Congo  comme  les Congolais vont 
chez  eux ?  Qu’offre  l’Angola  aux  Congolais  que  le 
Congo ne peut offrir à ses fils ? Telles sont  les questions  
que  tous, Gouvernement  congolais,  acteurs  humanitai‐
res,  communauté  internationale,  médias,  devaient  se 
poser pour résoudre durablement cette crise humiliante.  
Le caractère pendulaire des mouvements des Congolais 
embarrasse certains humanitaires qui estiment   qu’aider 

ces expulsés chroniques serait gaspiller une aide qui au‐
rait pu servir plutôt  à soulager  les innocents que jettent 
sur les routes les guerres récurrentes  dans le Nord‐Kivu. 
Quelle  que  soit  la  réponse  des  uns  et  des  autres  à  ces 
questions cruciales , un programme de réinsertion socio‐
économique durable   pour ces candidats  invétérés à  l’é‐
migration au pays de Dos Santos   reste  incontournable. 
Car,  en  effet,  il  faut que  le Congolais arrive à  se plaire 
chez lui, c’est –à –dire avoir  dans son pays des perspec‐
tives d’un avenir heureux lequel passe par l’accès garan‐
ti aux  soins médicaux,  à l’éducation,  à l’eau potable, à 
l’électricité, le   respect de ses   droits, un partage équita‐
ble  du  revenu  national;  bref,    vivre  la  bonne  gouver‐
nance. 
 
  A l’Est, on est tenté de croire que les Instances na‐
tionales et internationales habilitées à résoudre les crises 
à  répétition  ne  se  seraient  pas  encore  attaquées  égale‐
ment aux vraies causes de celles  ‐ci. Et pourtant,  il  faut 
sortir  de  l’impasse! Depuis  le  génocide  rwandais  et  le 
déferlement des Interahamwe en RDC, des pans entiers 
du  territoire  national  sont  devenus  des  zones  de  non 
droit  où  des  compatriotes  vivent  dans  des  conditions 
infra humaines. Au‐ delà de  thèses  trop  facilement ser‐
vies à  la consommation publique, n’y a‐t‐il pas de non‐
dits  dans  cette  crise ?  Pourquoi  seulement  le  Kivu  et  
l’Ituri  doivent  –ils  demeurer    des  foyers  de  tension ? 
Nous en veut‐on à cause de nos richesses ? Seulement ? 
Pourquoi d’autres pays d’Afrique, aussi riches que nous,  
ne connaissent‐ils pas le même sort ? Pourquoi la variété 
ethnique et raciale qui constitue en réalité une richesse‐  
dont  les bienfaits apparaissent notamment  lors de gran‐
des  compétitions  sportives‐   devient –elle une malédic‐
tion, une occasion de haine en RDC ? 
 
  Certes,  les capitaines   se changent   aux comman‐
des, mais  le navire Congo continue à voguer sur  le  flot 
agité  de  son  histoire  caractérisé  par  l’insécurité  persis‐
tante, des foules des déplacés affamés et malades entas‐
sés dans des  camps de  fortune aux  conditions hygiéni‐
ques  lamentables  à  l’Est,  des  jeunes  qu’on  expulse  de 
l’Angola  le matin qui y   rentrent  le soir pour subir une 
autre expulsion le lendemain  comme si cela ne leur fai‐
sait aucun mal… Face à  tous ces drames, peu d’actions 
pour en sortir durablement !  
   

S’attaquer aux vraies causes! 
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Photo de couverture: Distribution d’une aide en non vivres à Kiwanja (Nord-Kivu), fruit de l’appel d’urgence lancé par   
Caritas Internationalis (Ph. Caritas Goma) 

EDITORIAL 

S’attaquer aux vraies causes! 
  Un réajustement des tirs s’impose alors : Au Kivu, 
la  situation  a‐t‐elle  été  envisagée  dans  sa  globalité  et 
dans  sa  régionalité?  Quelle    a  été  la  qualité  de  la  ré‐
ponse  proposée?...Si  la  réponse n’a pas été appropriée, 
quelles autres  alternatives s’offrent–elles ?  
 
  Autant  d’interrogations  envisageables  pour    la 
résolution définitive de cette crise. Si dans les Kivus,   le 
Programme  Amani,  fruit  de  l’Acte  d’engagement  des 
parties protagonistes obtenu  le 23  janvier  2008,  se veut 
l’espoir  pour  la  paix,  la  sécurité  et  le  développement 
dans  cette  partie  Est ,  l’on  doit  reconnaître  cependant 
avec le temps qu’il a sérieusement du  plomb dans l’ aile. 
Tout  en  le  soutenant,  nos  Pères  les  Evêques  ont,  dans 
leur message du  10  juillet  2008,  « attiré    l’attention  qu’il 
était  souvent violé et que les signataires semblaient avoir ou‐
blié leur serment ». 
   
   En outre,  cet  « accord » aurait‐il  tenu  compte de 
vraies causes du conflit ? N’a –t‐il pas  manqué d’impli‐
quer d’autres acteurs déterminants?  Les événements sur 
le  terrain  et  les déclarations   mi  figue mi‐raisin de  cer‐
tains  acteurs pousseraient  à  répondre par  l’affirmative. 
Car,  il saute aux yeux que  la crise de  l’Est ne saurait se 
résoudre sans  un processus inclusif  impliquant tous les 
acteurs  nationaux  qu’internationaux.  A  ce  propos  ,  le 
Professeur  Philippe  Biyoya,    spécialiste  des  Relations 
Internationales et des questions de Grands Lacs, semble 
partager  cette vision    lorsque  il déclare dans une  inter‐
view à Nouvel Elan, que votre magazine reprend , nous 
citons « la situation échappe aux enfants du Kivu ». 
   
  Par ailleurs, on peut aussi se poser la question de 
savoir  si  la Communauté  Internationale  aura  assez des 
ressources pour prendre à bras le corps cette crise congo‐
laise  cyclique,  elle  qui  est  aujourd’hui,  empêtrée  dans 
une  crise  financière hors du  commun  et  à  laquelle  elle 
essaie de répondre en faisant feu de tout bois à coups de 
plusieurs centaines des milliards de dollars. Aura‐t‐elle, 
assez    de  sensibilité  et  de moyens  à  engloutir  dans  ce 
Congo  après  les  coûteuses négociations de  Sun City  et 
les élections de 2006 ?  
 
  C’est avant  tout aux Congolais de donner  le  ton. 
« Aide‐toi et le Ciel t’aidera », dit‐on. Là où il y a la vo‐

lonté, il y a le moyen, dit‐on également. Quelle est la part 
des Congolais pour sortir de ces crises dont    ils sont  les 
premières victimes ? Vivent –ils leur histoire directement 
ou par procuration en se remettant à la bienveillance de 
la communauté internationale parce que le Congo est un 
pays  très  riche, détenant  40 % de  la  forêt  tropicale hu‐
mide   du Globe,   avec 60 millions d’hommes et de fem‐
mes que l’humanité ne saurait laisser à l’extermination ? 
   Toutefois,  l’actualité  récente   montre que  la com‐
munauté internationale n’oublie pas le Tiers Monde et le  
Congo. C’est  le  lieu de saluer  l’engagement pour  les 16 
milliards  de  dollars  prêts  à  être  déboursés  pour  lutter 
contre la pauvreté dans le monde. Ce qui repose la ques‐
tion de  l’efficacité de  l’aide, qui a  réuni  récemment des 
experts à Accra, parmi lesquels un délégué de la Caritas 
Congo.  
 
  La  Caritas‐ Développement  Congo  pour  sa  part 
n’a  jamais baissé  les bras. Elle se dépense à secourir  les 
populations congolaises en détresse partout où  il lui est 
possible d’agir. C’est ainsi que grâce,   au soutien de    la 
Confédération  Caritas  Internationalis  et  de    ses  autres 
partenaires,  elle poursuit l’assistance  aux déplacés dans 
les Kivus  et aux refoulés de l’Angola. En tant que instru‐
ment de  la pastorale sociale de  l’Eglise, elle ne peut s’y 
dérober  car sa mission le lui recommande à la suite des 
Pères Synodaux qui ont dit : «  Les  joies  et  les peines des 
hommes de  ce  temps  sont aussi  les  joies  et  les peines de  l’E‐
glise. »  
  Afin  de mieux  traduire  cette mission  qui  est  de 
mettre debout l’homme congolais   terrassé par les guer‐
res, les expulsions,  les maladies,  la pauvreté,  le manque 
de vision de ses dirigeants….,   elle baptise son bulletin  
de  liaison qui devient   désormais magazine « Lève‐toi et 
marche »,comme le Christ l’a dit au paralytique dans Luc 
5,23.  

Les    activités  réalisées  par  le  réseau  Caritas  ‐
Développement  Congo,    dont  les  échos  sont  reportés 
dans  ce numéro,    sont  la  concrétisation de  cette parole 
du Christ prononcée il y a 2000 ans et que l’Eglise répète 
inlassablement à  travers des actes de bienfaisance et de 
développement de génération à génération.  

Caritas-Développement Congo 
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Selon le Coordonnateur Interprovincial de la Sous-commission Humanitaire et Sociale         
du Programme AMANI :  

La catastrophe humanitaire s’aggrave dans les Kivus 

DOSSIER  

  A u  cours  d’un  point 
de  presse  animé  le  11  septembre 
2008  à  Goma, Mashako Mamba  a 
lancé  un  cri  d’alarme  face  à  la 
« violation  manifeste  à  grande 
échelle du Droit Humanitaire Inter‐
national  et  l’accumulation  des  en‐
traves à l’assistance des populations 
en danger de mort ». Le Coordon‐
nateur  Interprovincial  de  la  Sous‐
commission Humanitaire et Sociale 
du  Programme  AMANI  a  tenu  à 
démontrer  aux  Autorités  Nationa‐
les  et  Provinciales,  à  la  MONUC 
(Mission de  l’ONU au Congo), à  la 
Facilitation  Internationale  et  à  tou‐
tes  communautés  congolaises  qu’il 
y  a urgence d’un  cessez‐le‐feu  im‐
médiat  pour  ouvrir  des  espaces 
humanitaires afin de faire parvenir, 
par  tous  les  moyens,  l’assistance 
humanitaire qui est déjà disponible 
aux déplacés internes et aux vulné‐
rables. 
 
   Dans  l’entre‐temps,  le CNDP 
ne  se  contente  plus  d’exiger  des 
négociations  directes  avec  le  Gou‐
vernement dans un pays neutre. Il a 
annoncé la mutation de son groupe 
en  un  « mouvement  de  libération 
totale de la République » (Ndlr). 
 
  Mashako  Mamba  a  tenu  à 
« mobiliser  le  Gouvernement  et 
tous  les  Partenaires  bilatéraux  et 
multilatéraux  ainsi  que  la  popula‐
tion locale pour faire face à la catas‐
trophe  humanitaire  qui  s’intensifie 
et s’étend ». Pour Mashako Mamba, 
il  est  nécessaire  de  sensibiliser  et 
d’informer  l’opinion  locale, provin‐
ciale, nationale et internationale sur 

l’aggravation  du  drame  humani‐
taire et son cortège dans les provin‐
ces du Nord et du Sud‐Kivu.  
« Urgence  pour  le  Gouvernement 
de rétablir l’Autorité de l’Etat ». 
 
  D’où,  pour  lui,  il  est  urgent 
de « ramener tout  le monde autour 
de  la  table des négociations,  toutes 
affaires  cessantes,  au  sein  de  la 
Commission  Technique Mixte  Paix 
et  sécurité ».  Mashako  Mamba  a 
également  appelé  la  population  à 
ne  pas  s’attaquer  aux  Partenaires 
humanitaires  et  à  la MONUC,  qui 
viennent  en  aide  à  la  population, 
parfois  au  risque  de  leur  vie  dans 
plusieurs  territoires  meurtris  par 
les  conflits  dans  les  provinces  du 
Nord‐Kivu et du Sud‐Kivu.  
 
  « Urgence aussi pour le Gou‐
vernement de rétablir  l’Autorité de 
l’Etat et de mobiliser toutes les Ins‐
titutions  de  la République  tant  du 

niveau national que provincial ainsi 
que  la MONUC  pour  sécuriser  la 
population et les partenaires huma‐
nitaires qui sont dans les deux pro‐
vinces  afin  qu’ils  accomplissent 
leur mission d’assistance  tant pour 
la  population  déplacée,  la  popula‐
tion  vulnérable  que  pour  les  réfu‐
giés  congolais  rapatriés  et  cela  en 
toute sécurité et quiétude ».   Enfin, 
il en a appelé à plus de cohésion et 
de tolérance en vue de la solidarité 
intra  et  intercommunautaire  en  fa‐
veur des sinistrés et pour résister à 
toute  manipulation,  d’où  qu’elle 
vienne.  
 
  Cela  permettra de  sauvegar‐
der l’unité nationale et le processus 
de paix voulu par le Président de la 
République,  toutes  les  Institutions 
républicaines  et par  tout  le peuple 
congolais, a exhorté Mashako. 
 
                  Guy‐Marin KAMANDJI 

Ces enfants innocents, pris injustement dans l’engrenage de la guerre  
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L’insécurité  dans  les  Kivus  était 
l’un des sujets abordés par  le der‐
nier  message  des  Archevêques  et 
Evêques,  membres  de  la  Confé‐
rence  Episcopale  Nationale  du 
Congo  (CENCO),  aux  fidèles  ca‐
tholiques et aux hommes de bonne 
volonté  à  lʹoccasion du  48ème  anni‐
versaire  de  l’indépendance.  Il  est 
intitulé    ʺIl  est  temps de nous  ré‐
veillerʺ  (Rm  13,11b).  « Lève‐toi  et 
marche »  vous  rappelle  ci‐dessus 
un extrait de ce message  ,  fruit de 
la réunion  des Evêques en Assem‐
blée  plénière,  du  07  au  11  juillet 
2008  au  centre  Interdiocésain  de 
Kinshasa. 
 

« La Faiblesse de l’autorité 
de l’Etat et l’insécurité »  

8. Nous  continuons à  espérer 
l’émergence d’un  «  leadership plus 
visionnaire et dynamique, à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs [6] 
». A  l’heure actuelle,  la  faiblesse de 
l’autorité de  l’Etat  se manifeste par 
une insécurité croissante et une ins‐
tabilité  politique  persistante.          
  Nous  saluons  à  ce  sujet  le 
Saint‐Père,  le Pape Benoît XVI  qui, 
dans son entretien avec le Président 
de  la  République,  Chef  de  l’Etat, 
Son  Excellence  Monsieur  Joseph 
KABILA, a rappelé à juste titre cette 
question  récurrente  de  l’insécurité 
particulièrement dans les deux pro‐
vinces du Nord et du Sud Kivu  [7] 
  Dans  notre  message  de  fé‐
vrier  dernier,  nous  avons  salué  en 
ce domaine la grande avancée obte‐
nue à la conférence de Goma avec « 

l’Acte d’engagement » signé par les 
groupes  armés  et  le  gouvernement 
ainsi  que  la mise  sur  pied du  pro‐
gramme « AMANI» pour le suivi et 
l’aboutissement heureux des résolu‐
tions  de  cette  Conférence  [8].  Au‐
jourd’hui, tout en soutenant ce pro‐
gramme,  nous  attirons  l’attention 
sur le fait que cet acte d’engagement 
est  souvent  violé.  Les  signataires 
semblent avoir oublié  leur serment. 
Les  affrontements  réguliers  sont 
signalés ici et là dans la région entre 
les  différents  groupes.  Des  bandes 
armées continuent à mener une vie 
autonome  et  nocive,  et  recrutent 
même  à  nouveau  des  enfants,  en 
marge  de  l’autorité  de  l’Etat,  de  la 
Conférence  de  Goma  et  du  pro‐
gramme  AMANI.                           
  Plus  encore,  la  présence  des 
groupes armés étrangers et l’exploi‐
tation de minerais dans les carrières 

ont  fait  augmenter  le  taux des vio‐
lences sexuelles. La plupart des vic‐
times souffrent des traumatismes et 
surtout des  infections  sexuellement 
transmissi‐
bles… »                                                  
                                                               
[6]  Cf.  «  Changeons  nos  coeurs  »,  « 
Appel  à  un  engagement  réel  pour  la 
reconstruction  de  notre  pays  ». Mes‐
sage du Comité permanent des Evê‐
ques  de  la  République  Démocrati‐
que  du  Congo  aux  fidèles  catholi‐
ques  et  aux hommes de  bonne  vo‐
lonté, n° 11.  

[7]  Cf.  Communiqué  de  Presse  du 
Vatican  

[8] Cf. « Changeons nos coeurs », op. 
cit. n° 10 § 2  

 

Programme Amani : « les signataires semblent avoir oublié leur 
serment », déplorent les Evêques 

De g. à dr., Abbé Léonard Santedi (Secrétaire Général de la CENCO),      
Messeigneurs Laurent Monsengwo et Tharcisse Tshibangu, respectivement 

Président et Vice-Président sortants 

C
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Caritas-Développement Congo sur les fronts des crises               
humanitaires en RDC: 

 * Près de 100.000 déplacés supplémentaires à l’Est                          
* De nouveaux refoulés d’Angola à l’Ouest 

La  reprise  des  affrontements  de‐
puis le 28 août 2008 entre les For‐
ces Armées de la République Dé‐
mocratique du Congo (FARDC) et 
les  troupes  du  CNDP  (Congrès 
national pour la Défense du Peu‐
ple),  le  mouvement  politico‐
militaire  du  général  dissident 
Laurent Nkunda,  dans  les  Terri‐
toires  de  Rutshuru  et  Masisi,  a 
provoqué  de  nouveaux  mouve‐
ments  des  populations  dans  la 
région. Le Bureau de coordination 
des affaires humanitaires des Na‐
tions  unies  (OCHA)  estime  le 
nombre  de  nouveaux  déplacés 
internes  à  près  de  100.000  dont 
environ  50%  étaient  déjà  dépla‐
cés.  Ils sont en  familles d’accueil 
ou  dans  des  sites.  Et  pourtant, 
plus  d’un  million  des  déplacés 
étaient déjà enregistré entre  2007 

et 2008 au Nord 
Kivu,  à  cause 
d’autres  affron‐
tements  anté‐
rieurs. 
 
  Ces  sites 
sont soit organi‐
sés  (sous  la  tu‐
telle  des  huma‐
nitaires),  soit 
spontanés.  Ces 
personnes  sont 
dans  une  situa‐
tion de précarité 
extrême  pour 
l’accès aux servi‐
ces  sociaux  de 

base, aux vivres et à  la protection. 
Pour cette dernière, plusieurs rap‐
ports  font  état  de  viols  perpétrés 
par  des  hommes  armés  sur  les 
femmes  et  enfants  autour  des 
camps  ou  dans  des  familles  d’ac‐
cueil.  
 
Violations massives des droits 
de l’homme 
  Ces  affrontements  s’accom‐
pagnent  des  violations  massives 
des  droits  de  l’homme,  traduites 
notamment  par  de  nombreux  cas 
de  viol,  torture,  pillage,  discrimi‐
nations  et  arrestations  arbitraires 
qui  obligent  les  populations  à  se 
déplacer  à  la  recherche  des  en‐
droits plus ou moins sécurisés. 
  A  titre  illustratif,  plusieurs 
cas  de  violences  sexuelles  ont  été 
rapportés  à  Butalongola  en  Terri‐
toire  de  Rutshuru  et  une montée 

de référence de ce crime à l’hôpital 
général  de  référence  de Rutshuru 
centre  ainsi  que  l’enrôlement  des 
enfants dans des forces combattan‐
tes. 34 cas de choléra ont été signa‐
lés à Vitshumbi et 8 structures sa‐
nitaires  pillées  dans  la  zone  de 
santé de Birambizo.,  y  compris  le 
Centre de santé Salama du côté de 
Kanyabayonga. 
   Les  combats  ont  aussi  en‐
dommagé  le  réseau d’eau de Bin‐
go,  privant  ainsi  les  habitants  de 
Rutshuru  centre  et  ceux  de  Ki‐
wandja  d’eau  potable.  Les  huma‐
nitaires  signalent  aussi  des  cas 
d’hypoglycémie  que  présentent 
certains déplacés (nouveau comme 
anciens)  à  Rutshuru  centre  et  à 
Kiwandja.  Il  faut  également  noter 
la présence de 2 280 nouveaux dé‐
placés  à  Kibirizi,  la  localité  qui 
sépare les troupes gouvernementa‐
les  de  la  zone  sans  militaire,  où 
seuls  les  casques  blues  de  l’ONU 
patrouillent.  Les  ONG  des  droits 
l’homme  signalent  plusieurs  cas 
de  viols  et  autres  exactions  com‐
mis  par  des  éléments  incontrôlés 
dans cette zone.  
 
Des besoins non satisfaits 
  Les  besoins  prioritaires  de 
ces  populations    s’expriment  en 
termes  des  vivres,  d’eau  potable, 
soins  médicaux    et  non  vivres 
(vêtements,  abris,  fournitures  sco‐
laires, intrants agricoles et ustensi‐
les de cuisine).  

La tristesse et le désespoir se lisent facilement sur 
les visages de ces déplacés du camp de Nzulo, à une 

vingtaine de Kms de Goma  

D
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   Comme dans  ses habitudes, 
le  réseau  Caritas  n’est  pas  resté 
indifférent face au drame humani‐
taire  qui  se  répète  dans  le Nord‐
Kivu. Répercutant le plaidoyer du 
réseau national, Caritas Internatio‐
nalis a lancé le 02 octobre un autre 
Appel  d’Urgence  pour  mobiliser 
les  fonds  en  vue d’une  assistance 
humanitaire  d’urgence  en  faveur 
90.000  déplacés  dans  les  diocèses 
de Goma,  ainsi  que  de Butembo‐
Beni. 
  En  fait,  malgré  des  condi‐
tions  sécuritaires  détériorées  et  la 
conséquente  réduction de  l’accessi‐
bilité  sur  la majorité des  axes, une 
série d’évaluations est en cours.  Le 
réseau  Caritas  est  à  l’œuvre.  Un 
travail  préliminaire  est  réalisé  par 
les Caritas Goma et Butembo‐Beni. 
C’est  le cas de  la mission d’évalua‐
tion  de  la Caritas Goma,  effectuée 
du 19 au 21 septembre 2008 en Ter‐
ritoire  de  Rutshuru,  sur  les  axes 
Kibirizi, Nyanzale et Kikuku.  
  Par ailleurs, du 15 au 16 sep‐
tembre  2008,  la  Caritas  Butembo‐
Beni a fait une évaluation  initiale à 

Kanyabayonga, 
localité  située  à 

350  km  au  nord  de  Goma.  Pour 
l’Archidiocèse  de  Bukavu,  l’accès 
est encore difficile, mais on signale 
des  mouvements  des  populations 
en provenance du Nord‐Kivu. 
  Ces déplacés ont perdu géné‐
ralement 80% de leurs ustensiles de 
cuisine et autres biens suite au pil‐
lage ou à  la  fuite. « Nous estimons 
que  l’assistance urgente en non vi‐
vres  et  habits  leur  procurerait  un 
petit  soulagement  en  ce  moment. 
Mais,  les  vivres  demeurent  le  be‐
soin le plus pressent, car ces dépla‐
cés n’ont pratiquement rien à man‐
der », indique le rapport de mission 
de Caritas Goma. 
 
Des interventions permanentes 
 avec ses partenaires 
  Ces  évaluations  ne  sont  que 
la preuve des  interventions perma‐
nentes de la Caritas et de ses parte‐
naires en faveur de ces déplacés du 
Nord‐Kivu et du Sud‐Kivu. En ma‐
tière  des  vivres,  Caritas  Goma a 
distribué  par  exemple  en  juillet 
2008  ,  plus  de mille  tonnes  de  vi‐
vres  à  110.000  déplacés  à  Masisi, 
Rutshuru,  Nyiragongo  et  Goma, 

avec  l’appui  du  Programme  Ali‐
mentaire  Mondial  (PAM).             
  Déjà  en  novembre  2007,  la 
Confédération Caritas Internationa‐
lis,  alertée  par  Caritas‐
Développement Congo, avait  lancé 
un  appel  d’urgence  à  ses  162  Or‐
gansiations‐membres pour venir en 
aide  aux  personnes  déplacées  par 
les affrontements  entre  les FARDC 
et  les  groupes  armés  du  Nord‐
Kivu.Le  projet  avait  ciblé  19.350 
ménages qui devaient  recevoir des 
biens non alimentaires, soit des us‐
tensiles  de  cuisine,  du  savon,  des 
couvertures et des habits. Cet appel 
avait  reçu  un  échos  favorable  au‐
près des Caritas des pays suivants: 
Japon,  Corée  du  Sud,  Australie, 
Autriche,  Belgique,  Allemagne, 
France,  Irlande  du Nord,  Espagne 
ainsi  que  du  Ministère  Allemand 
des Affaires  Etrangères.  La  contri‐
bution  du  Gouvernement  Norvé‐
gien  avait  permis  de  dépasser  le 
100% des prévisions en  termes des 
moyens  collectés.  Cette  assistance 
s’est  réalisée  grâce  aux  efforts 
conjugués  des  Caritas  Congo  et 
Caritas Goma.           GM Kamandji 

Des déplacés en file lors d’une distribution des vivres                        
sur le site de Mugunga I 
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Vue d’une distribution des vivres au camp de Nzulo 

Face à près de 100.000 déplacés supplémentaires à l’Est                                    

Caritas toujours à l’œuvre 
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Paix dans le Kivu 
Le prof  Biyoya est formel : ''La situation échappe  aux                  

enfants du Kivu'' 
Voulu  comme  solution  face  à  l’insécurité  et  le drame 
humanitaire  qu’elle  entraîne  dans  les  Kivus,  le  Pro‐
gramme  Amani  est  aujourd’hui  rejeté  par  le  CNDP, 
l’un des principaux protagonistes de cette crise. Après 
avoir mué  son mouvement  initialement de  revendica‐
tion en celui de « libération totale de la République », 
Laurent Nkunda accuse la MONUC de partialité et me‐
nace  de  rompre  tout  contact  avec  cette mission  onu‐
sienne. Le Gouvernement  congolais prend  au  sérieux 
les menaces de Nkunda, tout en y voyant l’implication 
du Rwanda. Entre  temps,  les affrontements ont  repris 
sur  le  terrain,  les FARDC  et  le CNDP  s’en  rejetant  la 
responsabilité. Des centaines de milliers des déplacés 
toujours dans le désarroi. Huit mois après la signature 
de  l’Acte d’engagement pour  la paix,  la  sécurité  et  le 
développement dans les Kivus, on en est presque à  la 
case  de  départ.  Presque  un mois  avant  cet  accord,  le 
Prof Philippe Biyoya, spécialiste en Relations Interna‐
tionales, prophétisait déjà que  «  la  situation  échappe 
aux enfants du Kivu ». « Lève‐toi et marche »  revient 
aujourd’hui sur l’interview qu’il a accordée à ce sujet à 
notre confrère « Le Nouvel Elan », dans son édition du 
24  décembre  2007,  n°  215,  sous  la  plume  de  Moïse    
Musangana.                                                    GM Kamandji 
 
  Quelles  sont  les  chances  de  réussite  de  lʹinitiative  de 
paix au Kivu dont  la réussite serait sans doute, comme  le dé‐
clarait Denis Kalume, un véritable cadeau de nouvel an offert 
aux enfants du Kivu qui nʹont que trop souffert. A cet effet, le 
prof Baudouin Philippe Biyoya, spécialiste en relations  inter‐
nationales et des questions sur les Grands Lacs, émet quelques 
inquiétudes. 
  A lʹen croire, ce conflit est internationalisé au point que 
la seule volonté des enfants du Kivu, effective soit‐elle, ne suf‐
fit pas. Elle est au centre dʹune géopolitique dont il faut cerner 
véritablement  les contours  tant  sur  le plan  sous‐régional,  ré‐
gional,  continental  et  international  pour  savoir  dans  quelle 
direction  faire  le pas. Conçu ainsi dans  le  style Sun City,  la 
conférence ne pourrait  que  reproduire  les  résultats du  forum 
dʹAfrique  du  Sud.  Sans  une  approche  réaliste,  note  le  prof 
Biyoya, cʹest vers des mers profondes que  les Congolais vont 
naviguer.   
M.M.: Dans  la quête de  la paix dans  les Nord et Sud‐
Kivu,  il  va  se  tenir  à Goma  la  conférence  sur  la paix 
dans les Kivu. Comment appréciez‐vous cette initiative 

qui sʹajoute à celle diplomatique ainsi que militaire en 
cours ?  
Prof  Biyoya  :  Il  faut,  sans  doute,  saluer  lʹinitiative  du 
dialogue parce que  la politique cʹest  le domaine du dia‐
logue. Quand on  est dans  ce domaine, dialoguer,  cher‐
cher  ensemble des  solutions  confirme  le principe  selon 
lequel rien ne peut être impossible aux hommes lorsque 
ceux‐ci  font  preuve  de  bonne  foi  et  de  bonne  volonté. 
Cependant,  il faut reconnaître que  la situation est deve‐
nue fort complexe.  
Avec  le  temps que dure  lʹinsécurité,  le Kivu est devenu 
le théâtre où se déroulent plusieurs conflits et conflictua‐
lités au point quʹà  lʹannonce au  jour dʹaujourdʹhui de  la 
nouvelle selon laquelle les enfants du Kivu veulent enfin 
fumer  le  calumet de  la paix,  il  sied de  se demander  si 
lʹinitiative  nʹarrive  pas  un  peu  tard.  Est‐ce  que  cʹest  le 
beau moment pour faire aboutir une telle négociation, tel 
processus par le dialogue ? Pourquoi ne lʹa‐t‐on pas fait 
au moment où  la situation nʹétait pas encore si compli‐
quée ?  
Je pose ces questions dans la mesure où  je me demande 
finalement qui va‐t‐on réunir, mettre autour de  la table. 
Est‐ce que cʹest ceux qui se combattent militairement sur 
le  terrain ? Dans cette hypothèse, cʹest Laurent Nkunda 
et  lʹarmée, or  lʹarmée nʹest pas du Kivu mais plutôt na‐
tionale. Si tel nʹest pas le cas, on prendrait Nkunda et les 
milices Mai‐Mai, groupes qui agissent on ne sait au nom 
de quels  intérêts visibles. On prendrait aussi  les  Intera‐
hamwe ? 

DOSSIER  

Suite en page 9 
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Paix dans le Kivu 
Le prof  Biyoya est formel : ''La situation échappe  aux  enfants du Kivu'' 

Est‐ce  quʹune  table  ronde  dans  ce 
sens  serait  possible ?  On  doit  cher‐

cher absolument une solution durable. Ce qui revient à 
dire quʹil faut considérer la situation du Kivu dans son 
ensemble et dans sa durée. A partir de quel moment de 
lʹhistoire de la Rdc faut‐il considérer la détérioration de 
la situation à  lʹEst ? Est‐ce à partir des évènements du 
Rwanda en 1994 ? De la guerre de lʹAfdl ou de celle des 
dissidences de lʹAfdl avec Laurent‐Désiré Kabila ?  
Si lʹon combine toutes ces perspectives et repères, lʹim‐
pression est  telle que  la situation échappe aux enfants 
du Kivu ; le Kivu étant devenu, par la volonté des puis‐
sances et dʹune dynamique régionale,  le théâtre de dé‐
roulement de drames  faisant  ainsi de  ses  enfants  soit 
des victimes, soit des instruments, manipulés, manœu‐
vrés et qui, le cas échéant, sont devenus les ouvriers des 
causes qui ne sont pas fondamentalement les leurs. Des 
causes en fait géopolitiques.  
Cela étant,  je crains fort que ‐ faute de préparation mi‐
nutieuse et à cause toujours de  la précipitation, et sur‐
tout de lʹeffet dʹannonce, qui caractérisent les Congolais 
‐ cette conférence soit le début dʹune autre histoire à la 
base de la transformation du destin de la Rdc, si pas de 
lʹAfrique  centrale.  Jʹencourage bien  lʹinitiative, mais  je 
reste inquiet quant à lʹissue éventuelle.  
 
M.M.:Pourriez‐vous  expliciter  comment  lʹeffet  dʹan‐
nonce  peut  arriver  à  boucher  lʹissue  de  cette  confé‐
rence ?  
Prof Biyoya : Je voudrai tout simplement ici attirer lʹat‐
tention  sur  le  fait  que  les Congolais  pensent  souvent 
impressionner  la  communauté  internationale  en  se 
montrant  spéciaux.  Ils  veulent  faire  voir  que  rien  ne 
leur  est  impossible.  Souvent,  ils  donnent  lʹimpression 
de ne pas voir  le problème  là où  les autres en voient, 
quʹils peuvent expédier en quelque temps une négocia‐
tion de paix qui exigerait des siècles ailleurs. Cʹest cela 
mon  inquiétude.  Si  on  nʹy  prend  pas  gare,  cʹest  le 
contraire de ce que lʹon attend qui pourrait se produire.  
 
M.M.:Comment situez‐vous cette conférence par rap‐
port  aux  initiatives  militaire  et  diplomatique  en 
cours ? Ce nʹest pas une démarche en trop ?  
Prof Biyoya  : Ce nʹest pas une démarche en trop. Lʹon 
se  rend  tout  simplement  compte  que  lʹhypocrisie  ne 
peut pas demeurer éternellement.  Je pense quʹon veut 
anticiper sur les critiques de la situation dans la mesure 

où les initiatives militaires et diplomatiques auxquelles 
on  assiste  sont,  pour  le  moins,  dans  lʹimpasse.  En 
conséquence,  on ne voit pas  comment  aujourdʹhui on 
peut continuer encore à réunir  les chefs dʹétats‐majors, 
les militaires, et aussi  les diplomates, pour aller signer 
tel ou tel autre accord à Nairobi, Addis‐Abeba, etc.  
Ceci dans un contexte doublé dʹactivisme diplomatique 
congolais  qui  étonne  en  ceci  quʹon  signe  des  accords 
avec Kampala, Kigali, Luanda ... Un activisme qui nʹar‐
rive dʹailleurs pas à payer sur le plan de la stabilité ré‐
gionale ! Le gouvernement a beau faire de concessions, 
créer  des  zones  dʹintérêts  pour  obtenir  la  paix, mais 
lʹimpression est telle quʹil court derrière la paix et vou‐
drait même lʹacheter.  
Pourtant,  le gouvernement nʹa  rien  fait pour que cette 
paix arrive à lui manquer. Cette paix lui a confisquée en 
lui  faisant  la  guerre.  Il  a  été  victime  des  agressions. 
Mais aujourdʹhui,  cʹest  le gouvernement  congolais qui 
nʹa  pas  tiré  un  seul  coup  de  canon  pour  agresser  ses 
voisins qui court après  la paix, qui courtise  les voisins 
et  leur  fait des avances. Et pour  reconditionner autre‐
ment  les  opinions,  on  donne  lʹimpression  que  le  vrai 
problème est interne, un conflit interne devenu interna‐
tionalisé. Une telle démarche nʹa pas de chance dʹabou‐
tir.  
Car si on sʹen tient à lʹagression comme cause originaire 
de  lʹinstabilité  dans  la  sous‐région  et  on  prend  en 
compte les évènements du Rwanda et de lʹensemble de 
la région depuis les années 90, on doit reconnaître que 
le vrai problème  cʹest  lʹabsence de  confiance  entre  les 
régimes politiques de  la  région dans  la mesure où on 
nʹarrive pas à construire une structure de paix durable. 
Le Rwanda a un problème de  survie du  régime. Cʹest 
un régime qui a pris le pouvoir par la force et qui veut 
construire  lʹavenir  sur  la  cohésion  de  tout  le  peuple 
rwandais (Tutsi, Hutu et Twa).  
Pour ce faire, il a besoin de se donner un ennemi et aus‐
si une cause géopolitique fédératrice des sentiments de 
peur de tous les Rwandais. Il semble avoir trouvé cette 
cause fédératrice dans  lʹinstabilité de  la Rdc, même sʹil 
nʹy avait pas dʹInterahamwe. Cʹest le fait que la Rdc est 
devenue  instable, un pays  ingouvernable, un pays qui 
nʹa pas dʹarmée, un pays où on peut trouver toutes les 
présences étrangères, où certains ressortissants peuvent 
prendre les armes et se battre contre  le gouvernement, 
qui  constitue  un  atout  pour  le  Rwanda.  Il  nʹy  a  per‐
sonne au monde qui prendrait un tel 

DOSSIER  

Suite de la p. 9 

Suite en p. 14 
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Guerre de l'Est : Laurent Nkunda accuse la Monuc de partialité  
en assistant les FARDC 

Laurent Nkunda, chef rebelle du CNDP accuse la Monuc de partialité dans une let‐
tre adressée lundi 06 octobre 2008 aux Nations Unies. Le président de ce mouvement 
insurrectionnel se plaint des attaques de l’armée régulière, non condamnées par les 
Nations Unies. Et Laurent Nkunda de préciser que si  la Monuc ne  réagit pas, son 
mouvement va rompre tout contact avec les Nations Unies, rapporte radiookapi.net 
 
  Cette correspondance  faite suite à celle du chef de  la Monuc du 29 septembre 
dernier, qui concorde avec deux faits, notamment la nécessité d’un règlement pacifique 

de la crise a l’Est de la RDCongo ainsi que la tenue des négociations directes avec le pouvoir de Kinshasa, indique 
Laurent Nkunda. 
 
  La mise  en œuvre  du  programme Amani  n’ayant  pas  débouché  sur  des  résultats  probants,  l’adhésion  du 
CNDP n’était  en  aucun  cas un  chèque  en blanc, précise dans  ses  termes,  le président de  ce mouvement politico‐
militaire qui décrie l’échec lamentable de ce programme, non issu de la conférence de Goma, toujours selon lui. 
  Du point de vue du CNDP, le seul texte le liant au pouvoir de Kinshasa est l’acte d’engagement, négocié à la 
conférence de Goma. Malheureusement, indique le leader du CNDP, ce texte est caduc. Aussi, renchérit‐il, la facilita‐
tion internationale n’a eu qu’un rôle passif mais aussi lent.  
 
  Aussi, devant  les propos provocateurs des autorités militaires  congolaises,  la Monuc  s’est montrée  impuis‐
sante, dit  le président du CNDP. Et d’ajouter que  la Monuc a perdu son caractère de neutralité et de partialité, en 
assistant les FARDC, mais aussi le sens de son mandat. D’où cette menace du CNDP, de rompre d’avec les Nations 
Unies,  si  la Monuc n’accepte pas d’appréhender,  la  question de  la défense  civile  sous  son  angle  le plus  objectif, 
confirme le chef du CNDP, dans cette lettre, dont copie a été adressée aux autorités au sommet de la RD Congo et au 
Secrétaire général des Nations Unies.                                             Source: www.radiookapi.net, 07 Octobre 2008 à 09:00:07 

Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le CNDP 
Dans  une  déclaration  adressée  samedi  4  octobre  à Kinshasa  aux  ambassa‐
deurs des  cinq pays membres du Conseil de  sécurité des Nations Unies,  le 
ministre  congolais des Affaires  étrangères  a  accusé  le gouvernement  rwan‐
dais de soutenir le CNDP de Laurent Nkunda en renforçant ses positions à la 
frontière congolaise de Bunagana, à Kimbumba, rapporte radiookapi.net. 
  Le  gouvernement  congolais  a, dans  cette  communication,  interpellé  les 
Etats‐Unis,  la France,  la Chine,  la Grande Bretagne et  la Russie,  les cinq pays 
membres permanents du Conseil de sécurité, afin qu’ils jouent pleinement leur 

rôle de prévention et de maintien de la paix. Kinshasa demande à ces nations de veiller surtout au respect des résolu‐
tions antérieures prises par le Conseil de sécurité, ce, au regard des conséquences que pourrait engendrer des déclara‐
tions belliqueuses sur la paix et la sécurité dans la sous région. 
  Au sujet de l’appui du Rwanda au CNDP à la frontière congolaise, le gouvernement de la RDC estime que c’est 
une violation de tous les processus de paix en cours et demande au Conseil de sécurité de faire pression sur Kigali en 
vue de garantir  la paix dans  la région. Par ailleurs,  le gouvernement congolais appuie  la demande  formulée par  le 
représentant spécial du secrétaire général de l’Onu en RDC au Conseil de sécurité, en vue des renforts supplémentai‐
res dont la Monuc a besoin pour imposer la paix. 
  De leur côté, les ambassadeurs de ces cinq pays ont unanimement condamné les déclarations de Laurent Nkun‐
da qu’ils qualifient d’un recul par rapport au programme Amani et au Communiqué de Nairobi. Ils exigent un ces‐
sez‐le‐feu et préconisent la résolution pacifique du conflit.  Source : www.radiookapi.net, 05 Octobre 2008 à 09:52:42 
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RDC: Washington condamne le CNDP et soutient le gouvernement 

                         DOSSIER    (Dernière minute)                                      

Les Etats‐Unis d’Amérique condamnent et rejettent les propos tenus par le général Laurent Nkunda par lesquels le 
chef du CNDP exprimer son intention de renverser le gouvernement élu de la RDC. Dans un communiqué de presse 
publié ce mardi  (Ndlr:07 octobre 2008)  ,  le porte‐parole adjoint du département d’Etat, Robert Wood souligne que 
l’Accord de Goma et le Communiqué de Nairobi demeurent les seuls cadres viables pour apporter la stabilité dans 
l’Est du Congo, rapporte radiookapi.net 
Ainsi, dans le même communiqué, l’administration Bush demande à la communauté internationale de soutenir le gou‐
vernement de la RDC au moment où il cherche à consolider sa démocratie et à affermir sa capacité de gouverner avec 
justice sur tout son territoire. Robert Wood, porte‐parole adjoint du Département d’Etat ajoute que les Etats‐Unis s’op‐
posent à tous ceux qui visent à fomenter l’instabilité en RDC. Il invite les signataires de l’Accord de Goma et du Com‐
muniqué de Nairobi à respecter leurs engagements et de les appliquer sans tarder. Robert Wood insiste pour que toutes 
les parties prennent des dispositions rapides en vue de désengager leurs forces conformément au plan global de désen‐
gagement élaboré par la Monuc. Ce communiqué indique que les Etats‐Unis demeurent résolus à soutenir le gouverne‐
ment et le peuple de la RDC en vue d’assurer un Etat congolais fort, démocratique et libérés de tous les groupes armés 
illégaux. Enfin,  les Etats‐Unis s’emploieront à  faire  traduire en  justice  les auteurs des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité commis dans l’Est de la RDC et ailleurs. 
 
La Monuc va répondre au CNDP 
 
Par ailleurs, la Mission des Nations Unies en RDC dit avoir reçu la lettre du CNDP adressée lundi à l’Onu et par laquelle 
Laurent Nkunda, chef du mouvement, accuse  la Monuc de partialité. Selon son porte‐parole,  la Mission des Nations 
Unies en RDC étudie encore le contenu de cette lettre et y répondra incessamment. 
 
Pour  rappel, dans cette  lettre, Laurent Nkunda qui accuse  la Monuc de partialité, se plaint des attaques des FARDC 
contre ses positions, attaques que, selon lui, les Nations – Unies ne condamnent pas. Laurent Nkunda menace alors de 
rompre tout contact avec les Nations Unies si la Monuc ne réagit pas. 
Source: www.radiookapi.net ,  article mis en ligne le 07 Octobre 2008 à 13:11:14  

Goma : désengagement des troupes, les équipes mixtes bientôt 
opérationnelles 

Les équipes mixtes de pilotage du plan de désengagement seront opérationnelles dans un bref délai. Cʹest lʹune des 
décisions prises ce week‐end à Goma  lors de  la rencontre entre  la facilitation  internationale et  l’abbé Apollinaire 
Malu Malu, coordonnateur du programme Amani. C’était en présence des autorités militaires ainsi que des deux 
gouverneurs du Nord et Sud‐Kivu.  
Les équipes de reconnaissance seront déployées sous peu sur le terrain en vue de commencer les activités de désenga‐
gement, là où le cap sera rendu opérationnel. Le coordonnateur du programme Amani a toutefois tenu à préciser qu’à 
part le CNDP, aucun groupe armé signataire des actes d’engagements ne résiste au désengagement. 
L’abbé Malu Malu rassure que les revendications de certains commissaires des groupes armés ,ayant travaillé dans un 
premier temps sans rémunération au sein de la commission technique mixte paix et sécurité, seront prises en compte : « 
J’ai promis de m’occuper de leur problème moyennant une liste nominative de ceux qui avait réellement contribué aux 
travaux de la commission technique mixte paix et sécurité. Cette liste m’a été remise il y a trois jours. Elle est en traite‐
ment.  Je ne vois pas en quoi, vous  remettez une  liste un  jour,  le  lendemain, vous dites que vous avez un problème. 
Leurs revendications sont prises en compte mais ce n’est pas parce qu’ils sont affamés qu’ils vont commencer à délirer. 
Moi, jusqu’à présent, je peux dire que tous les groupes signataires des actes d’engagement, en dehors du CNDP, sont en 
train de travailler dans le cadre du plan de désengagement, et font partie prenante des missions de reconnaissance. Et 
ceux qui se trouvent dans le territoire de Lubero et Beni ont même lancé déjà l’appel pour que leurs membres rejoignent 
le centre de regroupement de Nyaleke. »             Source : www.radiookapi.net, article mis en ligne le 06 Octobre 2008 à 06:50:07 
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NORD-KIVU 
Rutshuru : Caritas Goma a assisté les déplacés après un mois des combats  

                         DOSSIER    (Dernière minute)     

  Caritas Goma  a  distribué  une  ration  alimentaire 
de 10  jours à 11.012 ménages déplacés du Territoire de 
Rusthuru,  soit  55.060 personnes,  en  raison de  20 kg de 
farine de maïs, 6 kg de petits pois, 1,5 kg d’huile végétale 
et 0, 250 kg de sel, par famille. Ces vivres ont été fournis 
par le Programme Alimentaire Mondial (PAM).  
  Les distributions se sont déroulées du 29 septem‐
bre  au  04  octobre  2008  dans  les  sites  de  déplacés  de 
Ngwenda, Kinyandonyi anglicane, Kinyandonyi catholi‐
que, Kasasa, Nyongera, Dumez, Murambi, le site public 
Kiwanja – Rutshuru et Ntamugenga. Même les déplacés 
en  familles  d’accueil  de  Kiwanja  et  ceux  de  Rutshuru 
centre aussi ont été servis. 
  Ces déplacés ont  fui  les  affrontements  entre  l’ar‐
mée congolaise et les rebelles du CNDP dans le territoire 
de Rutshuru et sont dans la cité de Kanyabayonga, à 157 
km  au Nord de Goma.  Ils  proviennent  essentiellement 
de Kibirizi, Nyanzale, Kikuku, Katwe et Lweshe, dans la 
collectivité  de  Bwito,  la  partie  Ouest  du  territoire  de 
Rutshuru. La Caritas Goma a  fait des  évaluations dans 
les milieux périphériques de la cité, d’où proviennent la 
plupart de ces déplacés. Dans toutes ces  localités, on si‐
gnale de cas de viols, pillages de petits bétails, incendies 
de maisons et autres exactions des droits de l’homme. En 
général, les déplacés sont dans un état misérable. Pour la 
période du 06 au 10 septembre dernier,  les autorités de 

Kanyabayonga  ont  rapporté un  effectif de  3.391 ména‐
ges. Cependant, aucun chiffre de familles retournées n’a 
été donné. Par ailleurs,  la Caritas de  la paroisse de Ka‐
nyabayonga signale un mouvement important de retour 
de déplacés, surtout ceux de Kibirizi, Nyanzale et Kiku‐
ku. 
  D’autres déplacés ont  fui  leurs villages pour  rai‐
son d’insécurité et sont à Ntamugenga, à plus de 50 km 
au Nord  de  Goma.  Ils  proviennent  principalement  de 
Murambi, Bushandaba, Rutsiro, Tarika, Kahunga, Bugu‐
ri, Kigabiro, Mahimbira, Bushegera, Buha, Machazo, Ki‐
gali  gite  et  Ntamugenga  centre,  dans  la  chefferie  de 
Bwisha, la partie Est du territoire de Rutshuru. Ils consti‐
tuent 871 ménages hébergés au centre de santé de Nta‐
mugenga,  à  l’Ecole  primaire Nzirimwe  et  à  l’Ecole  se‐
condaire Ntamugenga. Ces  déplacés,  qui  dorment  à  la 
belle  étoile  et  à même  le  sol,  sont dans un  état de dé‐
tresse. Puisqu’ils  occupent deux  écoles de  la  place,  ces 
dernières sont délocalisées vers Rubare, à 8 km de Nta‐
mugenga. 
  Concernant le Territoire de Masisi,  la Caritas Go‐
ma compte se rendre le vendredi 10 octobre 2008 à Masi‐
si‐centre  et  à Mushebere pour  recenser  les populations 
en vue d’une assistance en vivres fournis par le PAM, en 
dépit de la situation encore trouble. 
                                             Caritas‐Développement Goma 

Les déplacés n’ont pas accès à leurs champs et ne 
dépendent plus que de l’aide humanitaire 

(Photo Taylor Toeka) 
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Kinshasa,  le  30 Septembre  2008: Deux projets  sont  en 
cours d’exécution par  la Caritas‐Développement Congo 
à l’intention des Congolais expulsés de l’Angola. Il s’agit 
du projet de monitoring  financé par  la Caritas Allema‐
gne (DCV) et du projet de distribution des kits de transit 
pour le voyage devant être financé à 75% par le Bureau 
des  Nations  Unies  pour  la  Coordination  des  Affaires 
Humanitaires  (OCHA) et à 25% par  la Caritas Allema‐
gne. 
 

Le monitoring  consiste  à  recueillir  toutes  les  informa‐
tions  possibles  sur  l’identité  du  refoulé,  son  lieu  d’ac‐
cueil,  les problèmes migratoires (cas de viol, tortures et 
autres violences),  les problèmes de protection ainsi que 
les besoins de ces personnes dans la perspective de pré‐
parer un projet de réinsertion socio‐économique ou une 
éventuelle assistance. Il est mené en collaboration avec l’ 
UNPFA qui a disponibilisé des consultants. Un modèle 
des  fiches  d’identification  a  été  conçu  de  commun  ac‐
cord. 
 
Après  la passation des marchés,  les équipes de  la Cari‐
tas‐Développement Congo ont réceptionné à BOMA  les 
kits de transit pour expulsé. Actuellement, elles sont en 
train  de  les  acheminer  vers  les  sites  installés  près  des 
frontières  avec  l’Angola.  Cette  étape  est  la  dernière 
avant la distribution proprement dite des kits aux béné‐
ficiaires. L’opération  sera exécutée par  la Caritas‐Boma 

sur les axes MUANDA (sites de Yaki et de Yema), BAS‐
FLEUVE  (sites Kaï‐Ndingi et Maili), MATADI  (sites de 
Ango ‐Ango, Kimpangu, Lufu et Kuzi) et Kisantu (sites 
de Kimvula et Ngidinga). 
 
S’agissant de  la distribution des kits de  transit,  chaque 
expulsé  recevra  des  couvertures,  savons  de  bain  et  de 
lessive, bidons d’eau, biscuits et des micros pures pour 
la purification de l’eau de boisson. Ce kit permet au re‐
foulé de poursuivre la route vers le lieu d’accueil. 
 
 Les  deux  projets  devaient  être  exécutés  concomitam‐
ment. Cependant, le projet sur la distribution des kits de 
transit a  tardé à démarrer.  Il a pu  finalement être  lancé 
grâce à  la  contribution de  la Caritas‐Allemagne  (DCV ; 
ce qui a servi pour le Bas‐Congo. Car, les Fonds promis 
par  les Nations Unies  tardaient  à  être  libérés.  La  pro‐
vince  du  Bandundu,  avec  12.000  refoulés  projetés,  at‐
tend toujours la contribution de OCHA pour les kits.  
 
Pour rappel, des cas d’expulsion des Congolais de l’An‐
gola  ont  été  signalés depuis Mai  2008. Et  jusque Août 
2008, la Caritas‐Développement Congo a recensé 40.000 
refoulés  sur  l’axe Kahungula, Tembo et Kahemba dans 
la Province du Bandundu, 25.000 sur  l’axe Luiza et Ka‐
mako  au  Kasaï Occidental  et  2.500  au  Kasaï Oriental, 
5.000 au Bas‐Congo en partant de Kisantu jusqu’au port 
de Banana et un peu partout, et enfin au Katanga. Deux 
approches avaient été retenues par  la communauté hu‐
manitaire :  le monitoring  et  la  distribution  des  kits  de 
transit. 
Le projet de monitoring a été lancé depuis Août 2008. Il 
doit se clôturer en octobre prochain. Ce projet s’exécute 
actuellement dans  la province du Bandundu et du Bas‐
Congo. Et dans quelques jours, il sera lancé dans les pro‐
vinces du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental.  
                                            
 Doudou‐Dieudonné KABEYA 

Caritas-Développement Congo assiste les Congolais 
 expulsés de l’Angola 

Dossier  

Dés refoulés d'Angola devant un agent de la Caritas à 
Kamako (Photo d'archives) 

Lisez  et  fa i tes  l i r e  
«  Lève-to i  e t  marche  » ,  

votre  magazine   
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Paix dans le Kivu 
Le prof Biyoya est formel : ''La situation échappe  aux  enfants du Kivu'' 

 gouvernement  comme  stable.  Quel 
pays voisin  ferait vraiment  confiance 

à un tel gouvernement avec des citoyens, des anciennes 
dissidences  dans  lʹarmée,  qui  deviennent  des  milices, 
des  insurgés,  et  qui mettent  en mal  la puissance de  la 
République ?  Sʹil  y  avait  vraiment  confiance,  les  pays 
voisins  se  seraient  ligués  contre de  telles présences qui 
affaiblissent et affaibliraient le gouvernement de 
Kinshasa. Le comble, cʹest que le Congo  lui‐même a be‐
soin de cette situation dʹinstabilité qui serait causée par 
les  pays  voisins  pour  essayer  aussi de  fédérer  à  lʹinté‐
rieur. Nʹoubliez pas que le président de la République a 
battu campagne sous le thème de la paix. Si les gens du 
Kivu  lʹont  voté  massivement,  cʹest  parce  quʹil  passait 
pour lʹhomme à même de stabiliser lʹEst et de fédérer les 
peurs  des  Kivutiens.  Donc  face  aux  Rwandais,  les 
Congolais ont  les mêmes attitudes,  la même perception 
et  la même astuce  stratégique pour  essayer de gérer  la 
situation. La question devient ainsi difficile parce quʹelle 
se pose, comme diraient  les militaires, sur  le plan de  la 
tactique. Autrement  dit,  sur  la manière  dʹopérer  pour 
atteindre certains résultats.  
 
M. M.:Cʹest  finalement  un  piège  rwandais  qui  se  re‐
ferme sur les Congolais et comment en sortir ?  
Prof  Biyoya  :  Il ne  faut pas  lʹappeler  seulement  rwan‐
dais. Il faut dʹabord savoir que toutes les crises au Kivu 
aujourdʹhui se passent à un moment historique marqué 
par la fin de la rivalité entre lʹancienne Urss et lʹOccident 
en général. Cette  rivalité pendant  la guerre  froide,  rap‐
pelons‐le,  avait  fait  taire  les  soifs,  les  ambitions  et  les 
querelles  entre  les  pays  occidentaux. Mais  à  la  fin  de 
celle‐ci, alors que lʹOccident se retrouve seul pour impo‐
ser sa norme, tous  les pays occidentaux qui avaient des 
intérêts,  jusque  là  refroidis,  sont  comme  revenus  à  la 
charge. Il importe de se souvenir, livres dʹhistoire à lʹap‐
pui, que la frontière Est de la Rdc est une frontière diffi‐
cile  et  a  été  au  centre des  intérêts  allemands, belges  et 
français. Elle a été difficilement tracée.  
  Quʹest ce qui se passe à la fin de la guerre froide ? 
Il ne fait lʹombre dʹaucun doute que la Grande Bretagne 
a repris vraiment du service en Afrique orientale. Elle est 
en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya … en vue de la pré‐
servation de ses intérêts. Elle lorgne aussi sur ses intérêts 
dans  la partie orientale de  la Rdc. LʹAllemagne, mise à 
lʹécart dans cette partie du monde et aussi ailleurs après 
la 2ème guerre mondiale, ne se limite plus à lʹassistance 

humanitaire.  
  Point  nʹest  besoin  de  rappeler  que  la  force  de 
lʹUnion  européenne,  dans  le  cadre  de  la  crise  en  Rdc, 
était commandée par  lʹAllemagne et que ce pays héber‐
geait  son Q.G. Cʹest dire que  lʹon prend  en  compte  les 
anciens  intérêts  allemands.  Le  Rwanda  et  le  Burundi 
étaient avant tout colonies allemandes avant de devenir 
belges.  Ce  contexte  général montre  que  nous  sommes 
dans une situation dʹinstrumentalisation. Point nʹest be‐
soin de rappeler que lorsque la guerre froide se termine, 
les  processus  de  démocratisation  se  font  sur  fond  de 
lutte entre les Anglais et les Français.  
Dans la crise rwandaise, il y a Habyarimana qui est sou‐
tenu par les Français qui lancent par la suite lʹopération 
Turquoise et Kagame, flanqué de Museveni, est appuyé 
par  les  Anglo‐saxons,  notamment  les  Américains.  En 
réalité, ce sont des  intérêts occidentaux qui sʹaffrontent. 
Cʹest sur fond de cet affrontement, cette crise, cette géo‐
politique  des  intérêts  historiques  que  lʹon  veut  raviver 
quʹinterviennent nos petits  conflits. Quand on  combine 
ces grands enjeux des puissances aux difficultés de coha‐
bitation entre  les rwandophones et  les non rwandopho‐
nes,  lʹon se rend compte que  les Congolais ne poussent 
pas loin le raisonnement.  
  Les Usa  sont dans  la  région, dans  lʹAfrique occi‐
dentale, parce quʹils surveillent le Soudan quʹils considè‐
rent comme pays hostile. Ils le surveillent par un cordon 
constitué par  lʹOuganda,  le Rwanda,  lʹErythrée,  lʹEthio‐
pie, etc. Ces pays forment un cordon de sécurité qui sur‐
veillent la liberté du Soudan qui est un pays islamique et 
qui menace les intérêts de Washington. Les intérêts de ce 
dernier sont notamment les richesses que lʹon rencontre 
en Rdc. On  rapporte  que  le Département dʹEtat  a  créé 
une section des affaires africaines à partir du moment où 
les  prospections  ont  révélé  quʹil  y  a  énormément  des 
richesses au Congo. Il va sans dire quʹil est hors de ques‐
tion que cette partie du monde tombe sous la coupe des 
Islamistes. Pour mémoire, Khartoum met  en  conflit  les 
Usa avec la Chine à cause de son pétrole.  
Bref, le contexte géopolitique ou stratégique de lʹAfrique 
après  la  guerre  froide  est  beaucoup  plus  déterminant 
que  les enjeux,  les conflits ou  les divergences  tradition‐
nelles qui existeraient. 
(Extrait d’une interview recueillie par Moïse   
Musangana, publiée par « Le Nouvel Elan »  
n°215 du 24 décembre 2007, et reprise ici 
avec l’autorisation de son auteur) 

Suite de la p. 10 
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La  réinsertion  socio‐économique  de  200  femmes  ex‐
combattantes se fera dans les tout prochains jours dans 
leurs communautés d’origine à Kindu au Maniema. Un 
projet à cet effet est en cours d’exécution par la Caritas‐
Développement Kindu, sous la supervision de la Cari‐
tas‐Développement Congo, et grâce au financement de 
la  Banque Mondiale.  C’est  ce  qu’a  déclaré  à  caritas‐
dev.cd  Boniface  NAKWAGELEWI,  le  Coordonnateur 
du Service de Promotion de la Solidarité et du Partage 
et Chef de ce projet. Il revient d’une mission de suivi 
de l’exécution du projet à Kindu. Il se dit satisfait des 
réalisations constatées sur le terrain. 
 
La  réinsertion  socio‐économique  de  200  femmes  ex‐
combattantes  et quelques  femmes membres de  la  com‐
munauté  est  un  projet  pilote  et  de  recherche  dont  les 
conclusions  seront  utilisées  par  la  Banque  Mondiale 
pour assurer la réinsertion des anciens combattants sous 
d’autres cieux. 
 
S’agissant des  réalisations  concrètes  au  stade  actuel du 
projet, Boniface NAKWAGELEWI a épinglé  la sélection 
des  bénéficiaires  (200),  la  formation  du  personnel  du 
projet  et  la  formation du personnel  en  alphabétisation. 
Le chronogramme des activités prévoit ensuite  la sensi‐
bilisation des communautés de Kindu contre  les violen‐
ces  sexuelles et  l’importance du «gender»,  la  formation 
des bénéficiaires  sur  les  activités génératrices des  reve‐
nus  (AGR),  la  formation du personnel sur  les violences 
sexuelles  (car  elles  sont un problème de grande  enver‐

gure au Maniema en général et à Kindu en particulier), 
le suivi de  la formation en alphabétisation et en gestion 
du budget familial ainsi que l’encadrement de ces béné‐
ficiaires pour qu’elles arrivent aux résultats escomptés.  
 
Signalons que ce projet a une durée de 10 mois. Il a dé‐
buté en juin 2008 et sera clôturé en avril 2009. «Après nos 
visites sur  le terrain et nos passages dans différents quartiers 
de Kindu où résident des bénéficiaires, je puis vous dire que la 
situation  sociale  des  femmes  ex‐combattantes  est  vraiment 
catastrophique. Ce sont pour la plupart des femmes qui ont été 
recrutées de  force sur  les chemins de  leurs champs et vers  les 
sources d’eau; elles ont passé de moments très difficiles au sein 
des groupes armés. 
Et depuis qu’elles ont été démobilisées, elles sont abandonnées 
à elles mêmes et vivent dans de conditions sociales très précai‐
res», a affirmé à  caritasdev.cd Boniface NAKWAGELE‐
WI  avant  de  poursuivre  :  « Voilà pourquoi ce projet revêt 
une importance capitale dans la mesure où il va s’occuper de la 
réinsertion socio‐économique de ces femmes ; il va les encadrer 
de  façon à  leur permettre de pouvoir se prendre en charge   et 
aussi prendre en charge leurs dépendants».  
Il a  conclu  ses propos en  relevant  l’intérêt  sucité pat  le 
projet  auprès  des  bénéficiaires,  impatientes  pourtant  à 
recevoir  la  formation, la distribution des kits de réinsertion et 
l’encadrement y relatif. Le Chargé  du  projet  partage  cette 
préoccupation avec  la banque Mondiale,  tenant compte 
des procédures à suivre. 
                                            Doudou‐Dieudonné KABEYA 

Caritas Kindu travaille à la réinsertion socio-économique des 200 
Femmes ex-combattantes 

Activités du réseau Caritas  

« Comment améliorer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de la Caritas‐
Développement Congo ? » La question était au centre de l’atelier de réflexion et d’échanges sur 
les goulots d’étranglement qui minent la Caritas‐Développement Congo. Les travaux  se sont 
tenus du 01er au 02 Septembre 2008 au siège de cette institution à Kinshasa. Et tout le personnel de 
la Caritas‐Développement Congo a participé à cet atelier. 
Une double démarche a guidé les assisses, à savoir : identifier les problèmes constituant les gou‐
lots d’étranglement au sein de l’institution et en préconiser les solutions. A l’issue de cet atelier, 
des résolutions pertinentes ont été adoptées et mis en route pour rendre davantage efficace et 

opérationnelle la Caritas‐Développement Congo en améliorant notamment sa réponse face aux problèmes sociaux qui se 
posent dans le pays. Un document de suivi des résolutions adoptés au cours des assisses a été publié à cet effet. Ces tra‐
vaux se sont tenus sous la facilitation de l’équipe pédagogique, dirigée par Thaddée BAREGA, Chargé de Revitalisation 
à la Caritas‐Développement Congo.                                                                                      Doudou‐Dieudonné KABEYA 

Caritas-Développement Congo s’auto-évalue pour renforcer sa  
performance sur le terrain 

De g. à dr., Ful-
gence Gambembo 
et Thadée Barega  
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« Comment améliorer les aides à travers le monde? » La 
question était au centre d’un forum tenu du 02 au 04 Sep‐
tembre 2008 à Accra au Ghana. En prévision de ces assi‐
ses, des  travaux préliminaires avaient  été organisés du 
Samedi  30  Août  au  lundi  02  Septembre  2008  dans  la 
même ville par le Secrétariat exécutif du Symposium des 
conférences  épiscopales  d’Afrique  et  de  Madagascar 
(SCEAM). Et la Caritas‐Développement Congo a partici‐
pé à ces assises par l’entremise du Coordonnateur natio‐
nal  de  son  Service  de  Promotion  du  Développement, 
Monsieur Albert MASHIKA, qui a également représenté 
les Forces vives dont  l’Eglise catholique de  la Républi‐
que Démocratique du Congo. 
 
Le Forum sur l’efficacité de l’aide avait pour objectifs de 
revisiter les différents mécanismes d’octroi et de gestion 
des aides à travers  le monde et  les ouvrir aux organisa‐
tions de la Société civile comme l’Eglise. Dans une inter‐
view accordée à caritasdev.cd, le Coordonnateur du Ser‐
vice  pour  la Promotion du Développement de  la CDC 

(Caritas‐Développement Congo), Albert Mashika,  a dé‐
claré que «  le but final pour la CDC était de se rendre compte 
de la bonne gestion des aides et s’assurer de leur impact positif 
sur la réduction de la pauvreté ». 
 
Selon Albert MASHIKA, il s’est aussi agi pour la Caritas 
de mener un plaidoyer pour que l’Eglise soit associée et 
participe effectivement à tous les processus d’octroi et de 
gestion des aides.S’agissant de la République Démocrati‐
que  du Congo,le  coordonnateur  du  Service  de  Promo‐
tion du Développement de la CDC a souligné la nécessi‐
té pour  le Gouvernement congolais d’associer  la Société 
civile  dans  toutes  les  négociations  avec  les  partenaires 
extérieures  au  pays  pour  une  gestion  transparente  des 
ressources mises à la disposition de l’Etat. 
 
Par  ailleurs,  durant  ces  travaux,  la  RDC  a  co‐piloté  la 
table  ronde sur  l’analyse des questions  liées à  l’aide en 
faveur des pays dits post‐conflits ou pays en état fragile. 
                                           Doudou‐Dieudonné KABEYA 

Caritas-Développement Congo a participé au symposium 
sur l’efficacité de l’aide dans le monde 

Activités du réseau Caritas  

Produit du Forum parallèle des Organisations de la Société Civile  

Il s’est tenu à Accra au Ghana, au « Ghana College of Phy‐
sicians and Surgeons Conference Center », du 31 août au 1er 
septembre  2008,  le  Forum  parallèle  des Organisations 
de  la  Société  civile  (OSC)  sur  l’efficacité  de  l’aide.  Ce 
Forum a été organisé par “Ghana Aid Effectiveness Forum 
et  International Steering Group of  the CSO Parallel Process 
on Aid Effectiveness”.  
Cet événement a été précédé par une rencontre prépara‐
toire organisée par le Bureau du SECAM en charge de la 
Gouvernance,  à  l’intention des membres de  la déléga‐
tion  oecuménique,  au  cours  de  la  journée  du  30  août 
2008.  La  délégation  oecuménique  était  constituée  de 
représentants des Réseaux suivants : APRODEV, Caritas 
Internationalis,  CIDSE,  SCEAM, ACT  development  et 
de la CETA.  
Cette rencontre a permis aux délégués des Eglises de :  

‐ mieux comprendre les enjeux du Forum  
‐ s’approprier la Déclaration de Nairobi (mai 2008) ;  
‐ valider  le message oecuménique commun pour  le 

Forum de Haut Niveau d’Accra  sur  l’efficacité 
de l’aide ( cf Message en annexe).  

Quatre délégués des Eglises ont participé au 3ème Forum 

de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide qui a eu lieu du 
2 au 4 septembre 2008(…) 
 
Le principal produit du Forum parallèle des OSC est le 
document élaboré par plus de 380 OSC de plus de 80 
pays, qui contient leur position, leurs critiques et leurs 
recommandations  en  rapport aux principes de  la Dé‐
claration de Paris. (cf Document en annexe)  
Pour  les OSC,  l’efficacité de  l’aide se résume en termes 
de sa contribution à la réduction durable de la pauvreté 
et des  inégalités, à son appui à la promotion des droits 
humains, de la démocratie, de la durabilité de l’environ‐
nement et de l’égalité entre les femmes et les hommes.  
Les  actions  du Gouvernement  ne  suffisent  pas  à  elles 
seules. Les OSC sont particulièrement concernées par la 
défense des intérêts et la représentation des groupes qui 
sont souvent exclus ou marginalisés, y compris les fem‐
mes et les mouvements des femmes(…)  
La Déclaration des Eglises nʹa pas été  lue dans  la  salle 
où s’est  tenu  le Forum parallèle, mais simplement pos‐
tée sur le site web suivant : www.betteraid.org  
                                                                     Albert Mashika 
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 Activités du réseau Caritas  
KASAÏ ORIENTAL  

Caritas-Développement Mbujimayi réhabilite ponts et routes de 
desserte agricole 

 

Une mission d’évaluation des travaux de réhabilitation 
des routes exécutés à Nkuadi et sur l’axe Katanda‐
Kalambayi s’est déroulée le jeudi 24 juillet 2008. Elle a 
été menée par une délégation mixte Caritas Mbujimayi, 
Division des Voies de Desserte Agricole (DVDA) et  Ins‐
pection Provinciale du Développement Rural  sous la 
conduite du Directeur général de la Caritas‐
Développement Mbujimayi, Dieudonné BANZA. L’ob‐
jectif était de se rendre compte de l’évolution des tra‐
vaux  de réhabilitation de ces  routes, visiter le pont Lu‐
vula et examiner les voies et moyens de lancer le pont 
Mulunguyi. 
 
  Cette mission  s’inscrivait dans  le  cadre du Projet 
Aide et Sécurité Alimentaire qui vise  l’augmentation de 
la  production  agropastorale  commercialisée  à  Mbuji‐
mayi. La Caritas Mbujimayi réhabilite non seulement les 
routes de desserte agricole, mais aussi les ponts qui sont 
sur les axes de ses interventions. C’est le cas du Pont Lu‐
vula  sur  l’axe Katanda‐ Kalambayi  à  plus  de  75  km  à 
l’Est de Mbujimayi. 
 
  Ce pont réhabilité par la Caritas Mbujimayi facili‐
tera  non  seulement  le  déplacement  des  populations, 
mais aussi et surtout l’évacuation des produits agricoles 
vers  les  grands  centres  de  consommation,  indique  un 
communiqué  de  presse  de  la  Caritas‐Développement 
Mbujimayi.   Les  travaux  ont duré  près de  2  semaines, 
soit du 17 au 28  Juin 2008. Et  ils ont coûté environ dix 
mille dollars américains.   Les travaux de chaudronnerie 
ont été assurés en sous‐traitance par la Maison CORMO‐
RAN. 
 
  Le pont  réhabilité par  la Caritas est  long de 17m 
800 sur 6m 300 de  largeur ; sa capacité est de 6  tonnes, 
conformément aux normes de construction  des ponts de 
desserte  agricole  en  République  Démocratique  du 
Congo. Toutes ces précisions ont été  fournies par Mon‐
sieur Jean‐Paul KABUE, le chargé des infrastructures à la 
Caritas  Mbujimayi  et  superviseur  des  travaux  de  ce 
pont.  Donnant  ses  impressions  à  l’issue de  la visite,  le 
Directeur de Caritas‐Développement Mbujimayi s’est dit 
satisfait du travail réalisé car pour  lui ce pont est d’une 
utilité capitale et  jouera un grand rôle dans  l’achemine‐
ment des produits de  ses partenaires  et  autres vers  les 

grands centres de consommation. Dieudonné BANZA a 
émis le vœu de voir tout le monde protéger cet ouvrage. 
Il a en outre annoncé que son inauguration va intervenir 
dans  les  tout  prochains  jours  par  l’autorité  provinciale 
lors du  lancement officiel   des  travaux de  construction 
du pont Mulunguyi sur le même axe. 
 
  Le  Coordonnateur  Provincial  Adjoint  de  la 
DVDA, Monsieur OPETSHI NGANDO,  a,  en  tant  que 
technicien des routes de desserte agricole, apprécié à sa 
juste  valeur  le  travail  réalisé  par  la Caritas Mbujimayi 
pour  lutter  contre  l’insécurité  alimentaire  au  Kasaï 
Oriental.  Il  a  invité  les    autorités  tant provinciales  que 
locales à soutenir les initiatives de la Caritas Mbujimayi. 
Pour respecter le tonnage sur le pont qui est de 6 tonnes 
maximum, il a proposé que l’on place les panneaux d’in‐
dication de tonnage à l’entrée de Katanda et Kalambayi, 
mais aussi à 150 mètres du pont et ce, de part et d’autre 
de l’ouvrage. 
 
  Il y a plus de 30 ans que  le pont Luvula n’a plus 
été réhabilité. Sa dernière réhabilitation date de Septem‐
bre  1978.   De  leur  côté,  les  Révérends Abbés Gustave 
CILUMBA  et  Pierre KABAMBA,  respectivement Curés 
de KATANDA et de KALAMBAYI, ont procédé à la bé‐
nédiction du pont alors que les travaux de réhabilitation 
de  la  route  avancent  à un bon  rythme  sous  l’exécution 
manuelle  par  les membres  des  associations  paysannes 
accompagnées  par  la  Caritas.             
Emery NGALAMULUME et Guy‐Marin KAMANDJI  

Une escale lors de la visite de la mission d’évaluation 
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Cette  action  rentre  dans  le  cadre  de  son  projet  de 
« réduction  des  risques  d’épidémie  de  choléra  dans  les 
quartiers  les  plus  défavorisés  de  la  ville  de Bunia  par 
une réponse intégrée en eau, hygiène et assainissement ». 
A cet effet, la   Caritas‐Développement Bunia avec l’ap‐
pui de  l’UNICEF a renforcé  les  capacités de  son  réseau 
d’eau dénommé « Eau Ngongo » pour mieux desservir en 
eau potable trois de douze quartiers de la cité de Bunia. 
Il  s’agit  des  quartiers  Bankoko,  Ngezi  et Mudzi‐Pela 
alors que les neuf autres quartiers de Bunia restent des‐
servis par la REGIDESO. 
 
Le projet vise aussi à redynamiser la promotion de l’hy‐
giène auprès de la population des quartiers précités. Il 
va bénéficier à 6.530 ménages ciblés, représentant 56.257 
personnes, a indiqué lundi 04 août 2008 à caritasdev.cd 
le Directeur de la Caritas‐Développement Bunia, Abbé 
Emmanuel NDRUNDRO. 
« L’inauguration de nouveaux ouvrages réalisés dans le cadre 
de ce projet n’a pas encore eu lieu, mais elle se fera dans les 
tout prochains jours, » a‐t‐il fait savoir.  
Pour rappel, parmi les 3 quartiers ciblés, Bankoko 
connaissait la pire des situations en matière d’eau pota‐
ble depuis des années.  
 
D’autres actions menées actuellement par la Caritas‐
Développement Bunia sont le  Projet d’introduction et 

de vulgarisation des races améliorées des porcs dans le 
Diocèse de Bunia ( avec la formation des bénéficiaires à 
PIMBO et FATAKI, le suivi des éleveurs dans les envi‐
rons de Bunia et la distribution de porcelets à 431 POR‐
CELETS à Lita, Geti, Bunia, Jiba, Fataki et Badiya), le 
démarrage du projet d’introduction des races des poules 
dans le Diocèse de Bunia (ciblage et formation des béné‐
ficiaires, construction du poulailler de transit, distribu‐
tion des clous et des treillis pour la construction des 
poulaillers des bénéficiaires, achat des poulettes), la ré‐
insertion des ex‐combattants ( approvisionnement en kit 
de réinsertion, contrôle physique des Ex combattants à 
ZUMBE, LIPRI et NIZI ainsi que la préparation de la 
distribution des kits),les aides d’urgences (distribution 
des NFI avec l’appui de MEMISA Belgique à 4947 ména‐
ges de RUDJOKO, AGINZI, ZITONO et ABORO).  
 
Sur le plan des actions menées dans le secteur de santé, 
il y a lieu de signaler le transfert de 10 personnes vivant 
avec handicaps physiques à l’Hôpital MENGO en Ou‐
ganda pour des interventions orthopédiques, l’expédi‐
tion des médicaments essentiels et matériels des soins 
dans les Zones de Santé rurales de FATAKI, DRODRO, 
LITA, JIBA, MANGALA et TCHOMIA ainsi que le suivi 
des cas de cholera dans les Zones de santé Rurales de 
DRODRO, LITA et JIBA par l’envoi des médicaments.  
                                                   Guy‐Marin KAMANDJI 

La Caritas‐Développement Bunia apporte, dans  la me‐
sure de ses moyens, sa contribution à la lutte contre la 
crise alimentaire actuelle. Avec  l’appui de TROCAIRE‐
Irlande  et de  ses partenaires  locaux, un projet d’intro‐
duction  et  de  vulgarisation  des  races  améliorées  des 
porcs dans le Diocèse de Bunia est en cours d’exécution. 
   
Déjà, Caritas‐Développement Bunia   a assuré  la  forma‐
tion des  bénéficiaires  à PIMBO  et  FATAKI.  Il  s’est  agi 
d’une formation en techniques d’élevage des porcs. Elle 
fait aussi  le suivi des éleveurs dans  les environs de Bu‐
nia  (MUHITO, MUDZI PELA, BEABO,…) et à Drodro. 
Ainsi, Caritas‐Développement Bunia  a distribué, depuis 

le mois de janvier 2008, 431 porcelets à Lita, Geti, Bunia, 
Jiba, Fataki et Badiya. 
  
Par ailleurs, elle a démarré  le projet d’introduction des 
races des poules dans le Diocèse de Bunia par le ciblage 
et la formation des bénéficiaires, la construction du pou‐
lailler de transit, la formation des bénéficiaires, la distri‐
bution des clous et des  treillis pour  la construction des 
poulaillers  des  bénéficiaires,  l’achat  des  poules  et  à  la 
distribution des poules aux ménages de Bunia et ses en‐
virons. 
                                                      Guy‐Marin KAMANDJI 

PROVINCE ORIENTALE 
Trois de douze quartiers de la ville de Bunia désormais desservis en eau    

potable grâce au réseau de distribution mise en place par la Caritas 

Activités du réseau Caritas  

PROVINCE ORIENTALE 
Caritas-Développement Bunia appuie la relance de l’élevage  
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EQUATEUR 
L’accompagnement des formations sanitaires parmi les 

priorités du BDOM Mbandaka-Bikoro 
La   supervision  et  lʹaccompagne‐
ment  des  formations  sanitaires,  la 
formation  en  Système  Natio‐
nal   dʹInformation  Sanitaires 
(Snis),  la  nutrition  et  lʹapprovi‐
sionnement en médicaments et ma‐
tériels  essentiels  sont  quelques‐
unes  des  activités   menées  par  le 
Bureau Diocésain  des Œuvres Mé‐
dicales (BDOM) Mbandaka‐Bikoro 
en  2007.  Cette  information  est  si‐
gnalée  par  ce  service  de  santé  de 
lʹArchidiocèse  de  Mbandaka‐
Bikoro,  en Province  de  l’Equateur, 
dans un rapport parvenu le 21 juil‐
let 2008 à caritasdev.cd 
Ce  rapport  relève  également  lʹac‐
compagnement de prestataires dans 
la prise en charge (Pec) de la popu‐
lation,  le  renforcement  des  rela‐
tions de partenariat, lʹorganisation 
des  activités  de  réhabilitation  nu‐
tritionnelle  à  Mbandaka  et  dans 
ses environs et celle des infrastruc‐
tures sanitaires.  
 
 En outre, 7.147 personnes, dont 53 
prêtres, ont été sensibilisées  en ma‐
tière  de  lutte  contre  le VIH  par  le 
BDOM  de  Mbandaka‐Bikoro.  102 
Pairs  éducateurs  ont  été  formés  à 
travers  13   écoles.  La  formation 
contre  cette pandémie a également 
touché  six  paroisses  et  deux  quar‐
tiers. 
 
Pour ce  faire, 16 vidéo  forums et 3 
tournées ont été réalisés. Trois per‐
sonnes vivant avec le Vih (Pvv) ont 
témoigné  sur  le  VIH  et  20  autres 
Pvv  ont  bénéficié  des  activités  gé‐
nératrices  de  revenu  (AGR).  Des 
fournitures scolaires ont été remises 
à  40 Orphelins  et  enfants  vulnéra‐

bles  (OEV)   qui  ont  été  scolarisés. 
Ainsi, 7.147 personnes, dont 53 prê‐
tres,  ont  été  sensibilisées   en  ma‐
tière  de  lutte  contre  le VIH  par  le 
BDOM  de  Mbandaka‐Bikoro 
(Bureau Diocésain des Œuvres Mé‐
dicales). 
 
Le Service Promotion de la 
Santé de Caritas-
Développement Congo parmi 
les partenaires 
  
Toutes  ces  activités  susmention‐
nées, signalées dans le rapport 2007 
du  BDOM  de   Mbandaka‐Bikoro 
rendu public le 20 février 2008, ont 
été  appuyées par  la Caritas  améri‐
caine (CRS) et la Coopération Tech‐
nique belge. 
 
Ledit BDOM est intervenu aussi sur 
ce plan avec des fonds propres. Il a 
travaillé par ailleurs en cette même 
année  2007  avec   plusieurs  autres 
partenaires, dont  le Service de Pro‐
motion  de  la  Santé  de  Caritas‐
Développement Congo, Action SSF, 
DKWE, Diocèse  de  Salzburg,  ainsi 
que  des  Agences  du  Système  de 
lʹOnu (Oms, Pam, Unicef, Fao, Unf‐
pa),  le Ministère de  la Santé publi‐
que,  Acs/Amo  Congo,  Congréga‐
tion des Filles de la Charité... 
  
Population vulnérable et dé-
munie dont les soins de santé 
sont à améliorer 
  
Le  BDOM  de  Mbandaka‐Bikoro, 
avec  ses  3  hôpitaux  généraux  de 
référence, 7 centres de santé de  ré‐
férence et 9 centres de santé, couvre 
11 Zones de Santé, oeuvrant auprès 
dʹune population vulnérable  et dé‐

munie,  a  souligné  ledit  rap‐
port.   Ceci  dans  le  but  de  trouver 
des solutions aux multiples besoins 
de  cette  population  dʹordre médi‐
cal, social et pastoral, afin dʹamélio‐
rer  ses soins  de santé et  ses condi‐
tions  sociales.   La  mission  de  ce 
BDOM est la promotion de la santé 
pour  tous  dans  lʹArchidiocèse  de 
Mbandaka‐Bikoro  qui  compte 
825.218 habitants sur une superficie 
de 81.435 km2.  
 
En 1993, ce BDOM a été installé au 
Centre pastoral Bakanja  Isidore.   Il 
avait  débuté  ses  activités  en  1971, 
coordonnées par diverses Sœurs de 
la  Congrégation  des  Filles  de  la 
Charité. En 2006,  il a reçu un man‐
dat de 2 ans  comme BDOM Relais 
de  la  Province  Ecclésiastique  de 
Mbandaka‐Bikoro  comprenant  7 
BDOM.   Il  dispose  au  sein  de  ses 
installations  dʹun  dépôt  pharma‐
ceutique  diocésain.   Son  actuelle 
Directrice est la sœur Herbeuval. 
  
Cette dernière dirige  un BDOM qui 
fait   face  à  nombre  de  difficultés  : 
insuffisance  des  moyens  finan‐
ciers,    quasi‐totale  dépendance  de 
lʹextérieur,  partenariat  principal 
institutionnel  à  long  terme,  faibles 
moyens  de  communication 
(manque de  connexion),  incapacité 
dʹaugmenter  le  stock  des  médica‐
ments  et  matériels  essentiels, 
moyens  de  travail  amortis,  faible 
complétude  des  rapports  dʹactivi‐
tés. 
  
  
                                   Joseph KIALA 
  

Activités du réseau Caritas  
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EQUATEUR 
Lutte contre le VIH/Sida à Basankusu : des pairs éducateurs formés 

par le BDOM  
28 pairs éducateurs contre le Vih/Sida ont été  formés en 
septembre 2008 à Basankusu dans la province de lʹEqua‐
teur. Les enseignements ont été assurés par une équipe du 
Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM Relais 
de  la  province  ecclésiastique  de  Mbandaka‐Bikoro). 
C’est la Révérende Sœur Anastasie Maboto, la Directrice 
du BDOM Basankusu, qui a annoncé la nouvelle à cari‐
tasdev.cd. Ces pairs  éducateurs  représentent  les parois‐
ses proches de Basankusu (Waka, Djombo, Kodoro, Bon‐
kita et  Bokakata).  
  Selon la même source, la sensibilisation aux Infec‐
tions Sexuellement Transmissibles (IST) figure  parmi les 
activités menées sur  le plan sanitaire par cette structure 
diocésaine de  l’Eglise  catholique dans  ce  coin du pays. 
Cette activité est assurée présentement par un médecin 
faisant partie dʹune équipe intervenant dans quatre axes 

constitués d’une  vingtaine de  villages. Un  infirmier  au 
sein de l’équipe sensibilise sur le VIH/Sida alors qu’une 
deuxième supervise le volet éducation nutritionnelle à la 
base  au profit   des  associations  appuyées par  le projet 
ʺSécurité alimentaireʺ.  
  Le BDOM Basankusu dispose de 2 champs (de 3 à 
4 hectares) à 8km de Basankusu, à près de 50 km de  la 
paroisse de   Bokakata. Ces champs de maïs, de niébé et 
dʹarachides sont destinés à appuyer  les activités    sur  le 
plan nutritionnel menées par le BDOM. 
 
Seules 17 formations médicales appuyées 

sur les 55 
Créé en 1986, le BDOM‐Basankusu supervise à ce jour 55 
formations  sanitaires  disséminées 
dans 11 zones de santé rurales.  

SUD-KIVU 
Le Bureau Diocésain de Développement-Uvira sur plusieurs fronts pour 

 l’épanouissement d’Uvira et de ses environs 

Des travaux de réhabilitation des infrastructures socia‐
les sont actuellement en cours d’exécution dans les Terri‐
toires d’Uvira, de Mwenga et de Fizi par le Bureau Dio‐
césain de Développement d’Uvira avec l’appui du COR‐
DAID. Ces travaux concernent la construction du centre 
de santé à Mulambula, de l’Ecole primaire Ihanga à Ka‐
sika et de l’école primaire Kakulu à Mwenga. 

Par ailleurs, avec  l’appui du Bureau Central de Coordi‐
nation  (BCECO)  et  de  l’UNOPS,  la  Caritas‐
Développement  Uvira  érige  quelques  classes  pour  les 
écoles primaires Amani, Tanganika et Kitundu. En outre, 
le  Fonds  social  de  la  République  Démocratique  du 
Congo  a  fait de  la Caritas  l’Agence Locale d’Exécution 
(ALE) de ses projets sur le terrain. Il s’agit des travaux de 
réhabilitation des infrastructures d’irrigation à Kiliba, de 
construction  du marché  communautaire  à  SWIMA,  de 
l’Ecole  primaire Ase’Eci  à  Lueba,  d’une  classe  pour  la 
section  technique commerciale à BARAKA et de  l’Insti‐
tut Tupendane  à  FIZI  qui  sont  en  cours d’exécution  et 
tendent à leur achèvement. 
 
S’agissant  du  projet  Great  Lakes  exécuté  par  le  BDD‐
Uvira,  il est marqué par  l’exploitation de 15 hectares de 
champs dans la plaine de la Ruzizi et de 10 hectares dans 
le territoire de Fizi où se développe la culture des varié‐
tés  saines de   manioc  telles que  le  sawa,  le  liyayi  et  le 
mayombe. Le projet Great Lakes vise donc à combattre 
la mosaïque de manioc. 
                      Delphin et Doudou‐Dieudonné KABEYA 

Vue aérienne d’Uvira, avec le lac Tanganyika  
en arrière-plan 
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Suite en page 27 
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PROVINCE ORIENTALE 
Isangi: le travail en réseau de Caritas désenclave la localité  

d’Obenge par une pirogue motorisée 
Grâce  à  un  échange  culturel  et 
transfert  des  compétences  entre 
l’Archidiocèse  de  Bukavu  et  le 
diocèse d’Isangi,  le Bureau Diocé‐
sain  des  Oeuvres  Médicales 
(BDOM) Isangi s’est doté en début 

juillet  2008  d’une  pirogue‐
ambulance motorisée, avec l’appui 
financier  de  CORDAID. Cette  pi‐
rogue de 25 tonnes vise à désencla‐
ver Obenge,  une  petite  localité  de 
3.000 personnes vivant encore avec 

le  système 
de troc.  
 
L’équipe  de 
l’Archidio‐
cèse  de  Bu‐
kavu, qui l’a 
fabriquée, 
est  restée 
trois  mois  à 
Isangi  pour 
apprendre  à 
la  popula‐
tion  locale  à 
construire 
de  grosses 
pirogues. 
«Parce  que 
jusque  là,  la 
population 
dʹIsangi  ne 

construisait  que  de  petites  piro‐
gues.  Ce  qui  fait  que  le  fleuve 
nʹétait pas suffisamment exploité », 
avait  indiqué Dr Anatole Mangala, 
Coordonateur sortant du Service de 
Promotion  de  la  Santé  (SPS)  à  la 
Caritas‐Développement  Congo.  
 
Il  avait  précisé  que  le  projet  vise 
d’une part à désenclaver  la  localité 
dʹOBENGE en mettant à la disposi‐
tion de  sa population une pirogue 
ambulance de 25  tonnes, et d’autre 
part  à  assurer un  échange  culturel 
et un  transfert de  compétences  en‐
tre  les deux diocèses. La  construc‐
tion  de  la  pirogue  et  la  prise  en 
charge des deux personnes venant 
de Bukavu‐Idjwi a coûté 6.000 dol‐
lars,  sans  compter  le moteur  hors 
bord. Il a été financé par CORDAID 
et sʹinscrit dans  le plan  triennal du 
SPS  en  rapport  avec  le  renforce‐
ment des  capacités et  la  consolida‐
tion du travail en réseau. 
                      Guy‐Marin Kamandji 
 

Avec 150 hôpitaux ciblés dans six Provinces  
Caritas Congo et Fondation Bill Clinton à l’œuvre pour l’intégration de la prise 

en charge pédiatrique aux ARV et autres soins du Vih/Sida  

Activités du réseau Caritas  

Pirogue-ambulance motorisée du BDOM Isangi désenclave 
la localité d’Obenge 

 Ces formations médicales sont 
en train d’intégrer dans leur service 
de routine la prise en charge pédiatri-
que aux Anti-rétroviraux (ARV) et les 
autres soins contre le VIH/SIDA. Cet 
objectif est poursuivi par la Caritas-
Développement Congo (CDC)à travers 
le programme que son Service de Pro-
motion de la Santé (SPS) mène avec 
la Fondation Bill Clinton, rapporte 
caritasdev.cd.   

 Dans une première phase, ce 
sont quarante-deux structures médica-
les qui ont été  concernées par l'état des 
lieux. L'activité cible des structures 
médicales à Kinshasa, Mbuji-Mayi, 
Butembo, Bukavu, Kisangani, Goma et 
Kisantu. Tout en nouant ce partenariat 
avec la Fondation Bill  Clinton, le SPS 
apporte ainsi la contribution de l'Eglise 
catholique dans le domaine de la lutte 
contre le Sida. Un accord de partenariat 

a été signé le 12 août 2008 entre les 
deux parties.  
 Par ailleurs, les hôpitaux retenus 
recevront du Service de la Promotion 
de la Santé des ARV pédiatriques, de la 
Cotrimoxazole, des intrants, des réac-
tifs et d'autres commodités nécessaires 
à la prise en charge pédiatrique du 
VIH, don de la Fondation Bill Clinton.  
                                      Joseph KIALA 
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KINSHASA 
Changement à la tête de la Caritas-Développement Congo 
• Mgr Nzala et Abbé Muela s’en vont 
• Mgr Kataka et Dr Miteyo font leur entrée 
Au nom du Secrétaire Général de  la Conférence Epis‐
copale Nationale du Congo (CENCO), l’Abbé Sylvestre 
Bokwanga a présidé mercredi 13 août 2008  la cérémo‐
nie  de  remise  et  reprise  entre  l’ancien  et  le  nouveau 
Directeur  National  de  la  Caritas‐Développement 
Congo. 
  Après neuf  ans  à  la  tête de  cet organe  technique 
chargé  du  social  de  l’Eglise Catholique  en  République 
Démocratique du Congo (RDC),  le Révérend Abbé  Jean 
Muela, a ainsi passé officiellement les commandes à son 
successeur, Dr Bruno Miteyo,  jusque‐là Directeur Natio‐
nal Adjoint. 
  La cérémonie, qui s’est voulue très sobre, a eu lieu 
dans  le  bureau  du  Directeur  sortant,  en  présence  des 
Chargés de  l’Administration et des Finances de  la Cari‐
tas‐Développement  Congo.  Elle  a  été  ponctuée  par  la 
signature du procès verbal, avant le cocktail qui a réuni 
le reste du personnel présent. 
  L’Abbé Jean Muela a d’abord présenté la situation 
générale de  la Caritas‐Développement Congo et  remer‐
cié le Secrétaire Général de la CENCO pour toute l’atten‐
tion et le soutien lui accordés pour la réussite de sa mis‐
sion.  Il  s’est déclaré disponible à apporter  son modeste 
concours à la nouvelle équipe entrante, en cas de néces‐
sité. 
  Prenant ses nouvelles fonctions, Dr Bruno Miteyo 
a ensuite  remercié  l’Abbé  Jean Muela, saluant  le  travail 
qu’il a abattu, promettant de garder le cap pour plus de 
performance et de rayonnement au service des plus dé‐
munis.  Enfin,  l’Abbé  Sylvestre  Bokwanga  a  remercié 
l’Abbé Jean Muela pour tout ce qu’il a fait pour l’Eglise 

Catholique en RDC, au bénéfice des personnes  les plus 
vulnérables  et  pour  toute  la  population  congolaise  en 
général. Il a aussi exprimé sa gratitude à l’Abbé Muela et 
toute  l’équipe  qu’il  a  conduite,    pour  avoir  hissé  très 
haut la Commission Episcopale Caritas‐Développement. 
Il  a  conclu  en  lui  souhaitant  un  franc  succès  dans  ses 
nouvelles  fonctions  au  sein de  son diocèse d’origine  et 
sollicité  la bienveillance du  Seigneur  sur  tous  ceux qui 
oeuvrent au sein de la Caritas‐Développement Congo. 
  Pour rappel, c’est à l’issue de sa session ordinaire 
tenue du 2 au 5  juillet 2008 au Centre Interdiocésain de 
Kinshasa,  que  le  Comité  Permanent  des  Evêques  du 
Congo a nommé Dr Bruno MITEYO Nyenge, Directeur 
National de  la CDC.  Il  sera  secondé par  l’Abbé Claude 
Mbu,  prêtre  de  l’Archidiocèse  de  Kinshasa,  jusque‐là 
Directeur de la Caritas‐Développement Kinshasa. 
                Guy‐Marin KAMANDJI et Cléophas NZENGU 

Activités du réseau Caritas  

Mgr Janvier Kataka saluant le personnel de Caritas 
Congo , suivi de Dr Bruno Miteyo 

D
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Caritas-Développement Congo a rendu hommages à Monseigneur Louis NZALA 
 et à l’Abbé Jean MUELA 

Un dîner d’au revoir en l’honneur des responsables émérites de Caritas‐Développement Congo, Monseigneur Louis 
NZALA, Président sortant de la commission épiscopale Caritas Développement Congo, et Monsieur l’Abbé Jean 
MUELA, Secrétaire national sortant de la même commission, a été organisé samedi 31 Août 2008 dans la soirée 
dans le beau cadre du restaurant Inzia dans la commune de la Gombe à Kinshasa. 
C’était en présence du ministre chargé des relations avec le Parlement, LUMANU BUANA SEFU, représentant du 
Gouvernement central, du Président de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Monseigneur Nico‐
las DJOMO, du Secrétaire général de la CENCO, Monsieur l’ Abbé Léonard SANTEDI, des représentants des parte‐
naires nationaux et internationaux de la Caritas‐Développement Congo  ainsi que du personnel de la coordination 
nationale de la CDC.                                                                                                               Doudou‐Dieudonné KABEYA 
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1ère visite de travail de Mgr Janvier    
KATAKA, Président de la Commission 

Episcopale Caritas-Développement 

Activités du réseau Caritas  

  Le nouveau Président de la Commission Episcopale 
Caritas‐Développement  (CECD),  Monseigneur  Janvier 
KATAKA, Evêque de Wamba, a effectué mardi 16 Septem‐
bre 2008 matin sa 1ère visite de travail au siège de Caritas‐
Développement Congo (CDC) sur l’avenue Basoko dans la 
commune de la Gombe à Kinshasa. A son arrivée devant le 
bâtiment  administratif,  Monseigneur  KATAKA  a  été  ac‐
cueilli par  le Directeur National de la CDC, Docteur Bruno 
MITEYO,  ensuite  par  le  Coordonnateur  de  la  sous‐
commission de  la pastorale des malades, Monsieur  l’ Abbé 
Paul BABIKIRE, ainsi que tour à tour par tout le personnel . 
  Au nom de  toute  la  famille Caritas,  le Directeur Na‐
tional de la CDC a souhaité la bienvenue à l’illustre hôte. Le 
félicitant pour sa nomination à ce poste,  il n’a pas manqué 
de lui signifier la lourde tâche qui l’attend. Voilà pourquoi il 
a prié Mgr  Janvier KATAKA de  trouver à  travers  la CECD 
un deuxième défi à relever à côté de son diocèse de Wamba, 
même si la distance avec la ville de Kinshasa pourrait para‐
ître  très  grande.  « Nous  sommes  conscients  de  difficultés  qui 
vous attendent et qui sont  les nôtres mais vous ne  les vivrez pas 
seul  car nous  serons  toujours  à vos  côtés dans  la mesure de nos 
possibilités sous votre orientation et avec votre bénédiction.  Nous 
pensons pouvoir  réellement marcher  ensemble. Veuillez  ainsi  ac‐
cepter les difficultés que vous rencontrerez avec nous comme un de 
vos  apostolats, de  la même manière  que vous  avez  accepté d’être 
Evêque de Wamba», a souligné Dr MITEYO avant de  lui sou‐
haiter un fructueux travail au sein de la CECD.  
  A son tour, Mgr Janvier KATAKA s’est réjoui de l’ac‐
cueil lui réservé. Il a témoigné sa joie de se retrouver dans la 
famille Caritas‐Développement Congo.  
« Je suis venu vous rendre visite et voir en même temps comment 
poursuivre  le travail amorcé par mes prédécesseurs afin que nous 
menions à bon port  le bateau qu’est  l’institution Caritas »,  a‐t‐il 
déclaré.   Mgr Janvier KATAKA a également tenu à dire 
un  grand  merci  à Mgr  Louis  NZALA,  son  prédécesseur, 
pour  tous  les efforts abattus au  service des démunis.  Il n’a 
pas manqué   de  remercier Monsieur  l’Abbé  Jean MUELA, 
l’ancien  Directeur  National,  «  qui  a  été  dans  la Caritas  non 
seulement  comme  animateur  spirituel,  mais  aussi  comme  un 
conducteur de bateau avec  l’appui du Dr Bruno Miteyo ».   Aux 
agents  présents,  il  a  ajouté  :« Tout ce qu’ils ont réalisé, c’était 
grâce à votre appui et c’est pourquoi je vous remercie tous pour ce 
que vous  réalisez et vous ferez encore pour l’ensemble de la popu‐
lation(…). Pour rappel, Mgr  Janvier KATAKA a été désigné 
Président  de  la CECD  à  l’issue  de  la  session  ordinaire  du 
Comité permanent des Evêques du Congo tenu du 02 au 05 
juillet 2008 à Kinshasa. Doudou‐Dieudonné KABEYA 

CARITAS-DEVELOPPEMENT CONGO  
Le Directeur National Adjoint et le 

Responsable de la Pastorale de Santé 
présentés au personnel 

  Le  changement  intervenu  au  sein  de  la  Caritas‐
Développement Congo  a occasionné une  sobre  cérémo‐
nie  de  présentation  lundi  25  août  2008  à  son  siège  de 
Kinshasa. 
 
   Le Directeur National de la Caritas‐Développement 
Congo, Dr  Bruno Miteyo,  a  présenté  son Adjoint, Abbé 
Claude Mbu, et le Responsable de la   Sous – Commission 
de la Pastorale de Santé, Abbé Paul Badikire, à l’ensemble 
du personnel. 
 
  Après  la bienvenue  leur  souhaitée par  le Directeur 
National, l’Abbé Claude Mbu a invité les agents de la Cari‐
tas‐Développement Congo à mener une vie de famille. « Je 
compte  beaucoup  sur  vous  pour  qu’ensemble,  nous  puissions 
nous retrouver un  jour dans  la Maison du Seigneur grâce à ce 
travail  que nous  réalisons  au  profit  des  plus  démunis »,  a‐t‐il 
souligné.  Il   a demandé à Dieu de  lui donner  la grâce de 
faire de ce travail une opportunité de gagner le ciel. 
 
  Pour  sa part,  l’Abbé Paul Babikire  s’est dit  rassuré 
par l’accueil dont il a bénéficié de la part de l’équipe qu’il 
trouve  à  la Caritas‐Développement Congo. Prêtre depuis 
dix ans,  il embrasse actuellement  le monde de  l’adminis‐
tration,  en  exhortant  ses  interlocuteurs  à  construire  une 
Eglise famille de Dieu où chacun se sentira à l’aise et cha‐
cun cherchera le bonheur de l’autre. 
  Tous  les deux  se  sont dits disponibles  à offrir  à  la 
communauté  de  Caritas‐Développement  Congo  tous  les 
services en tant que prêtres.         Guy‐Marin Kamandji 

De g. à dr., Abbés Paul Babikire et Claude Mbu 
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L’un des fruits du partenariat entre 
l’Université Laurentienne (du Cana-
da), l’Université de Kinshasa 
(UNIKIN) et la Caritas-
Développement Congo a été présenté 
dimanche 24 août 2008 au Restau-
rant La Piscine de Kinshasa, en pré-
sence de Mme Sylvie Monette, 2ème 
Secrétaire de l’Ambassade du Cana-
da en RDCongo. Il s’agit de la pre-
mière promotion des Ingénieurs 
Agronomes ayant soutenu le mé-
moire de Maîtrise pour le Diplôme 
d’Etudes Approfondies (DEA) en 
Sciences Agronomiques à l’UNIKIN, 
sanctionnant ainsi leur 3ème Cycle en 
la matière. Ce programme s’inscrit 
dans le cadre d’un vaste projet éva-
lué à un million de dollars améri-
cains, financé par la Coopération 
Canadienne. 
 
Des retombées scientifiques 
et sociales importantes 
 
En sa qualité de Chef de Délégation, 
Dr Kabwe Nkongolo a indiqué que 
c’est depuis 2005 que l’Université Lau-
rentienne pilote ce projet visant à ren-
forcer les capacités de l’UNIKIN et de 
la Caritas-Développement Congo pour 
aider le Gouvernement congolais dans 
sa lutte contre l’insécurité alimentaire. 
La formation de 3ème Cycle de ces In-
génieurs venus de plusieurs secteurs 
(UNIKIN, Ministère de l’Agriculture et 
secteur privé) répond à cet objectif. Un 
autre fruit de ce projet est la création 
d’une Bibliothèque virtuelle qui permet 
désormais à l’Université de Kinshasa 
d’accéder aux publications les plus 
récentes, grâce à une sous-Station bran-
chée par Internet sur l’Université Lau-

rentienne, a souligné pour sa part son 
collègue Glen Kelly. Sur ce volet, Dr 
Kabwe a ajouté que 1.500 étudiants 
sont passés par la Salle Informatique 
installée à l’UNIKIN grâce au même 
projet. 
 
Par ailleurs, des agents de Caritas ont 
bénéficié d’une formation au Canada, 
notamment sur les Nouvelles Techno-
logies de l’Information et de la Com-
munication (NTIC). « Nous avons en-
cadré des paysans qui ont produit plus 
de 30 tonnes des denrées alimentai-
res », a poursuivi Dr Kabwe Kongolo, 
précisant que toutes ces activités ont 
été réalisées grâce à la Coopération 
Canadienne. 
 
Interface du Projet du côté du Gouver-
nement congolais, Andrien Kalonji, 
Professeur à la Faculté des Sciences 
Agronomiques, a insisté sur le mandat 
confié à toutes les parties à ce projet. 
La Caritas Congo a accueilli les candi-
dats à la formation, en leur offrant des 
activités communautaires de terrain. 
L’UNIKIN se charge de leur forma-
tion, sanctionnée depuis samedi 23 
août dernier par la soutenance de mé-
moire de DEA, a-t-il noté. Il a salué la 
présence du Doyen de sa Faculté et du 
1er Responsable de l’INERA (Institut 
National d’Etudes et de Recherche 
Agronomiques). 
 
Caritas salue l’appui du 
Gouvernement Canadien 
 
« Il a fallu que votre Gouvernement 
s’engage sur le plan financier pour que 
ce projet démarre, malgré un environ-
nement national assez douteux au 

Congo », a déclaré Dr Bruno Miteyo à 
l’intention de la Représentante de 
l’Ambassade du Canada. Le nouveau 
Directeur National de la Caritas-
Développement Congo a poursuivi son 
allocution en relevant que le million de 
dollars reçu de la Coopération Cana-
dienne va générer des richesses en 
RDCongo. Il a salué le rapprochement 
entre la recherche et la pratique dans ce 
projet. Ces chercheurs sont allés tra-
vailler avec les associations commu-
nautaires à Ngandajika, a indiqué Dr 
Bruno Miteyo. Il a félicité pour cela 
Dieudonné Banza, Directeur Général 
de la Caritas-Développement Mbuji-
Mayi, qui a accueilli ces étudiants. Il a 
ensuite remercié les Professeurs de 
l’UNIKIN et la Délégation de l’Univer-
sité Laurentienne, après avoir présenté 
un Délégué de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), venu évaluer 
ledit projet. 
 
Le Représentant des Lauréats a, à son 
tour, remercié toutes les parties prenan-
tes à ce projet pour la formation de 3ème 
Cycle reçue. «Notre passage à Ngan-
dajika sera inoubliable. Nous avons 
entendu les paysans et cherché des 
solutions aux problèmes de leurs mi-
lieux », s’est-il réjoui. 
 
Ces finalistes de 3ème Cycle ont reçu 
ainsi un Certificat de formation com-
munautaire des mains de Mme Sylvie 
Monette, du Directeur National Emé-
rite de la Caritas-Développement 
Congo- Révérend Abbé Jean Muela- et 
de l’ADG de l’INERA. 
 
Guy-Marin Kamandji 
 

Grâce au partenariat Université Laurentienne - UNIKIN - Caritas Congo : 
des Ingénieurs Agronomes achèvent leur 3ème Cycle 

Suite en p. 22 

Visitez notre site web sur 
www.caritasdev.cd 

Activités du réseau Caritas  
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Caritas-Développement Congo vulgarise les orientations pastorales 
des Evêques sur le VIH/SIDA 

Activités du réseau Caritas  

« Comment mettre en œuvre les orien‐
tations  pastorales  des  évêques  de  la 
RDC  sur  le VIH/SIDA ? » La ques‐
tion était au centre d’un atelier qui 
s’était ouvert le jeudi 25 Septembre 
2008  au  centre  catholique Nganda 
à Kinshasa. Ces  travaux de 6  jours 
ont  consisté  à  former  les  experts 
nationaux  pour  la  facilitation  des 
ateliers  provinciaux  de  mise  en 
œuvre  des  orientations  pastorales 
de la Conférence Episcopale Natio‐
nale du Congo dans la lutte contre 
le VIH/SIDA.  Ils  ont  été  organisés 
par  le  Service de Promotion de  la 
Santé de la Caritas‐Développement 
Congo en collaboration avec COR‐
DAID, rapporte caritasdev.cd.   
 23 participants ont pris part à  ces 
assisses. Ils provienaient de : PNLS 

(Programme 
National  de 
Lutte  contre  le 
Sida),  PNMLS 
(Programme 
National  Multi‐
sectoriel  de 
Lutte  contre  le 
Sida),  COR‐
DAID,  FCK 
(Facultés  Catho‐
liques  de  Kins‐
hasa),  MIEC 
(Mouvement des 
Intellectuels  et 

Etudiants  Catholiques),  Service 
central  d’éducation  à  la  vie  de 
Kinshasa,  Centre  d’éducation  à  la 
vie pratique de Kisantu, Service de 
la  conduite  de  la  fécondité,  Com‐
munauté  du  Magnificat,  BDOM‐
Kinshasa  (Bureau  Diocésain  des 
Œuvres  Médicales  de  Kinshasa), 
du  SPD  (Service  de  la  Promotion 
du  Développement  de  Caritas‐
Congo),  du  SPSP(Service  de  Pro‐
motion  de  la  Solidarité  et  Partage 
de Caritas‐Congo), du SPS (Service 
de Promotion de  la Santé de Cari‐
tas‐Congo) ainsi que de deux PVV
(Personnes  Vivant  avec  le  VIH/
SIDA). 
Une  approche  participative  et  as‐
cendante a été adoptée par les par‐
ticipants pour  élaborer  le plan na‐

tional  de  mise  en  oeuvre  des  « 
Orientations  pastorales  des  évê‐
ques  de  la  CENCO  sur  le  VIH/
SIDA  »,  définir  la  logique  dʹinter‐
vention par  rapport aux  thèmes et 
spécificités   des  différents  services 
spécialisés  de  lʹéglise  impliqués 
dans  la  lutte  contre  le VIH/SIDA  , 
développer  des contenus et procé‐
dures  pour  les  planifications  pro‐
vinciales,  concevoir  à  lʹintention 
des  acteurs  diocésains  un  guide 
pédagogique pour faciliter  lʹidenti‐
fication  des  besoins  à  la  base   en 
vue de  lʹélaboration  aisée du plan 
opérationnel  et  former  les  experts 
nationaux  pour  la  facilitation  des 
ateliers  provinciaux  de  mise  en 
oeuvre des orientations pastorales. 
Les  travaux  se  sont  déroulés  sous 
la  facilitation  du Docteur Georges 
TIENDREBEOGO  de  l’Institut 
Royal Tropical  (KIT) des Pays‐Bas. 
Signalons que pour plus d’efficaci‐
té dans la lutte contre le VIH/SIDA, 
les Evêques de la RDC ont formulé 
des  recommandations  reparties  en 
trois axes que sont  les  fondements 
doctrinaux et éthiques,  les orienta‐
tions pastorales ainsi que la coordi‐
nation  et  le  leadership  organisa‐
tionnel.  Cet  atelier  s’est  clôturé 
mardi 30 septembre prochain. 
Patricia Panzu  (Stagiaire  FCK)  et 
D.D. Kabeya 

Près de 160 consultations spécialisées menées par CAP SANTE à Kabinda 
Dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines du secteur de la santé en cette année 2008, la Caritas-
Développement Congo vient de travailler avec l'organisme international Cap Santé pour des missions de transfert des compétences. 
Des spécialistes congolais ont  accompagné des médecins généralistes en milieu rural dans la perspective de la formation continue 
en vue de la prise en charge des cas  particulièrement difficiles et en vue d'éviter des transferts des malades hors de leur milieu à 
cause d'une urgence médicale. Ainsi, du 6 au 18 août 2008, cette initiative de partenariat lancée entre les deux parties en 2007 
(dans les zones de santé de Kimpangu et de Kangu dans le Bas-Congo et dans celle de Kabinda au Kasaï Oriental) a, cette fois, 
concerné la même  zone de santé de Kabinda (hôpital général, visites d'une dizaine de centres de santé avec maternité) et celle de 
Kimpangu (dans  le Bas-Congo). A Kabinda par exemple, les médecins sur place ont apprécié à sa juste valeur  

Suite en p.29 

Sim
on Ilonga 
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KATANGA 
Caritas Sakania/Kipushi engagée 
dans la prise en charge des mala-

des mentaux 

C ent quarante-deux malades mentaux ont 
été identifiés par ce projet dont le lance-
ment officiel de la campagne de sensibili-
sation de la population sur la prise en 

charge des malades mentaux s’est déroulé mardi 
22 juillet 2008. Présidée par Mgr Gaston Ruvezi, 
Evêque de Sakania-Kipushi, la manifestation avait 
eu pour cadre la grande salle de spectacles du col-
lège Ima-Kafubu, à 15 Kms de Lubumbashi en Ter-
ritoire de Kipushi. Ce projet, qui s’exécute dans 
trois diocèses du Katanga, bénéficie de l’appui de 
la Caritas Autriche.  
 
 Le Directeur de la Caritas Sakania-Kipushi, Abbé Emma-
nuel-Lippens KOMBE, a déclaré à caritasdev.cd que le 
projet pourrait dépasser les 142 malades mentaux initiale-
ment identifiés, car elle est combinée à la prise en charge de 
ces malades, au Centre de Santé de Lufubu. Avant ces deux 
activités, le personnel impliqué dans ce projet avait été for-
mé, a-t-il souligné. 
 
Pour rappel, ce projet a été initié par la Caritas-Autriche et 
est soutenu par la coopération autrichienne. Il vise l'amélio-
ration de la situation des malades mentaux dans la province 
du Katanga en général, et dans 3 diocèses en particulier,  à 
savoir l'Archidiocèse de Lubumbashi, le Diocèse de Saka-
nia-Kipushi et le Diocèse de Kolwezi. Ce projet est sous la 
supervision de la Caritas provinciale (Caritas Katanga) et de 
la Congrégation des Frères de la Charité qui dispose à pré-
sent d'un hôpital spécialisé en neuropsychiatrie. Il a comme 
partenaires d'exécution les 3 diocèses précités au travers 
leurs Structures sociales respectives. 
 
Ce projet est étendu sur une période de 3 ans, à savoir de 
2007 à 2009. Et il vise à atteindre directement 600 malades 
mentaux dans les 3 diocèses, et indirectement environ 1,2 
million d'habitants dans les zones rurales de 3 diocèses. 
        Guy-Marin KAMANDJI 

Chers Partenaires, 
 
Nous avons lʹhonneur de vous informer par la présente 
que vous pouvez maintenant  
correspondre avec Caritas‐Développement Congo à tra‐
vers les  nouvelles adresses officielles suivantes : 
Pour la Direction Nationale de la Caritas‐développement 
Congo :  
‐ directeur@caritasdev.cd (directeur) 
‐ bmiteyo@caritasdev.cd (privé) 
‐ cmbu@caritasdev.cd (directeur Adjoint) 
Pour le Secrétariat 
‐ caritasrdc@caritasdev.cd 
Veuillez donc déconsidérer les anciennes adresses   
(nyengemiteyo@yahoo.fr et jmuelakibikie@yahoo.fr ): 
Tout en vous remerciant pour votre collaboration,  nous 
vous prions  dʹagréer, Chers partenaires, lʹexpression de 
notre parfaite  considération.  
Dr Bruno MITEYO NYENGE, Directeur National 

EQUATEUR 
Lutte contre le VIH/Sida à Basan-
kusu : des pairs éducateurs formés 

Cependant, selon son rapport d’activités 
2007 déposé au service de promotion de la santé de Cari‐
tas‐Développement Congo, il n’a pu appuyer que 17 for‐
mations sanitaires par manque de moyens. Ses interven‐
tions étaient axées   dans  les domaines de soins de santé 
primaires, approvisionnement en médicaments, réhabili‐
tation nutritionnelle  et  sensibilisation  sur  la  lutte  contre 
le VIH/Sida. 
  Avec  ses  7  centres  nutritionnels de  supplémenta‐
tion, le BDOM Basankusu a desservi une population esti‐
mée à 1.148.839 habitants au cours de lʹannée 2007. Pour 
rappel,  le Diocèse de Basankusu où est érigé cette struc‐
ture  compte  600.000  habitants  pour  une  superficie  de 
77.000 km2 (soit 20 paroisses). Il nʹa pas dʹhôpital propre 
à  lui, souligne  le même rapport rendu public  le 28 mars 
2008. Et parmi  les partenaires  extérieurs du BDOM Ba‐
sankusu,le  document  signale  Memisa  Belgique,  Miva 
Suisse, Miva Autriche, Broderljk Delen, Caritas  interna‐
tionalis, OMS, PAM et le FNUAP. 
 Joseph Kiala et Doudou Dieudonné KABEYA 

Suite de la p.21 

U n changement est intervenu depuis mai 2007 à la 
tête de la Caritas Sakania-Kipushi, dans la Pro-

vince du Katanga. En fait, le Révérend Abbé Emmanuel-
Lippens KOMBE MUKEMBE a remplacé son Confrère 
MONTA Apollinaire aux fonctions de Directeur. 

Caritas Sakania-Kipushi: L’Abbé 
Kombe succède à l’Abbé MontaMonta 

Activités du réseau Caritas  

Nouvelles adresses  électroni-
ques de Caritas Congo  
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Il s’agit d’une route de déserte agricole longue de 30 
Kms. Les travaux se sont achevés en fin septembre 2008. 
Ils avaient été lancés le samedi 2 août 2008 au point zéro 
du tronçon à réhabiliter, situé juste au niveau du bureau 
de la douane de Mahagi. C’était en présence du Vicaire 
général chargé de l’Administration du diocèse de Maha‐
gi‐Nioka, Monseigneur Edouard UDONG, représentant 
l’Evêque en mission à Kisangani, le chef‐lieu de la Pro‐
vince. Les travaux de réhabilitation de ce tronçon de‐
vraient durer deux mois. 
 
L’action  rentre dans  le cadre du projet de  réintégration 
des ménages  retournés dans  le Territoire de Mahagi en 
Province Orientale. Ce projet a été exécuté par la Caritas 
Mahagi‐Nioka  sous  la  coordination  de  la  Caritas‐
Développement Congo. Il  bénéficie de l’appui du Minis‐
tère  Allemand  de  la  Coopération  au  Développement 
(BMZD) avec un co‐financement de  la Caritas‐ Allema‐
gne (DCV). 
Dans l’exécution des travaux, la Caritas Mahagi‐Nioka a 
engagé des  chefs d’équipe  formés  alors que  la Caritas‐
Développement Congo  apporte  l’appui  technique d’un 
ingénieur qui accompagne l’équipe locale.  
Interviewé au téléphone par caritasdev.cd  juste après la 
cérémonie  de  lancement  des  travaux,  l’Administrateur 

du Territoire  de Mahagi s’est dit « très content 
du  projet  de  réhabilitation  de  la  route Mahagi  –
Nyalebe,  parce  que  c’est  un  tronçon  qui,  à  ma 
connaissance, n’a  jamais été entretenu depuis très 
longtemps. »    Pour  lui,  « la  réhabilitation  de  ce 
tronçon  va  désenclaver  la  paroisse  de Nyalebe  et 
tous  les villages de Nyalebe, et pourquoi pas plus 
loin  jusqu’à Mukambu ». Il a conclu ses propos 
en  félicitant  la Caritas  pour  toutes  ses  inter‐
ventions sociales en  faveur des plus vulnéra‐
bles : «… ce qui permet à  la population de savoir 
se prendre en charge ». 
Au  nom du diocèse de Mahagi‐Nioka,   Mgr 
Léonard UDONG a réitéré ses  remerciements 
à la Caritas‐Développement Congo pour tous 
les  bienfaits  dont  a  bénéficié  sa  population 
depuis  2003,  particulièrement  les  personnes 
déplacées et les retournés de guerre. Selon lui, 
la Caritas  a  appuyé  solidement  les  déplacés 

de guerre qui rentrent dans  leurs villages. « Aujourd’hui 
pour le lancement de la route de desserte agricole qui relie Ma‐
hagi à la paroisse de Nyalebe, la population elle‐même jubile de 
joie parce que cette route‐là est d’une grande importance pour 
évacuer les produits agricoles de Nyalebe vers les grands cen‐
tres de consommation car Nyalebe est enclavé mais très riche 
en production agricole », a‐t‐il notamment affirmé. 
 
Par ailleurs, au‐delà de la réhabilitation de cette route, le 
projet  prévoit  deux  autres  volets :  distribution  des  se‐
mences, des outils aratoires et des vivres à 7.500 ména‐
ges. Voici les clés de répartition pour :  
 
1) Vivres : 4 kilos de sel, 3  litres d’huile, 10 kgs de hari‐
cot, 10kgs de farine de mais ; 
2)  Semences :  semences  de multiplication  pour  le mais 
(5kgs),  de  haricot  (10  kgr  plus  semences  maraîchères 
avec plusieurs variétés (choux, poireaux, etc.32 grammes 
de semences marixiebes) ; 
3) Outils : Chaque ménage  a reçu une houe, une pelle, 
une lime, un râteau et un seau de 20 litres. Les ménages 
ont  été repartis à travers 17 sites au total pour une meil‐
leure distribution des vivres et matériels. 
                                                    Guy‐Marin KAMANDJI 

PROVINCE ORIENTALE 
Mahagi: la Caritas réhabilite le tronçon Mahagi – Nyalebe et 

assure la réintégration de 7.500 ménages retournés 

Activités du réseau Caritas  

Illustration du mauvais état d’une route de desserte agricole, vers 
Bunia (Photo d’archives) 
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La  Commission  diocé‐
saine  Justice  et  Paix  de 
la Caritas Goma a orga‐
nisé un atelier du 25 au 
26  juillet derniers à Go‐
ma à  l’intension des of‐
ficiers de la Police et de 
l’Armée  dans  la  lutte 
contre  les  violences 
sexuelles  et  la  bonne 
gouvernance. En prenant 
conscience de la valeur et 
de la dignité de la femme 
dans  une  société  qui  se 
veut  respectueuse  des 
droits  humains,  l’atelier 
visait  à  aider  les partici‐
pants  à  s’imprégner  de 
deux  lois  du  20  juillet 
relatives  aux  violences 
sexuelles,  à  les  respecter 
et  à  les  faire  respecter 
dans  l’accomplissement 
de leurs missions de pré‐
vention et de lutte contre 
ce fléau. 
 
 L’atelier  visait  aussi  à 
comprendre  les  défis 

actuels et les mécanismes 
de  la gouvernance parti‐
cipative  et  de  s’appro‐
prier  le  processus  en 
cours, relatif à la reforme 
du  Secteur  de  Sécurité, 
en  l’occurrence de  la Po‐
lice et de l’Armée congo‐
laises.  
 
Pour  le  Directeur  de  la 
Caritas‐Développement 
Goma,  la  mission  de  la 
police 
et  de 
l’armée 
qui 
consiste 
en  la 
protec‐
tion des 
person‐
nes  et 
de leurs 
biens 
ainsi 
qu’à  la 
défense 
de  la 

patrie  « ne  pouvait  nous 
laisser  indifférent.  C’est 
conscient  du  rôle  que 
jouent  la  police  et  l’armée 
comme  serviteurs  de  la  loi 
que  nous  avons  invité  les 
officiers  à  échanger  avec 
nous aujourd’hui », a indi‐
qué  l’Abbé Oswald Mu‐
soni.  « De  tout  temps,  la 
police  et  l’armée  ont  été 
caractérisées  par  la  disci‐
pline,  l’ordre  et  le  respect. 
Discipline  et  respect  mili‐
taires  certes,  mais  aussi 
respect  de  la  vie »,  a‐t‐il 
ajouté.  En  dépit  de  der‐
nières  élections  au  pays, 
l’Abbé Musoni a indiqué 
que seule « la conjugaison 
des efforts des citoyens dont 
ceux de  la police et de  l’ar‐
mée »  peut  sortir  la  RD 
Congo du  « tunnel  et  en‐
visager    des  lendemains 
meilleurs ».  « C’est  pour‐
quoi, nous devons être vigi‐
lants »,  a‐t‐il  interpellé 
son auditoire.  

 
Pour  rappel,  la  promo‐
tion  des  droits  de 
l’homme  et  la  gouver‐
nance  participative  font 
partie des  activités de  la 
Commission  diocésaine 
Justice  et  Paix  dans  le 
Plan  stratégique  2006‐
2010  de  la  Caritas‐
Développement  Goma. 
Une  soixantaine  d’Offi‐
ciers  de  la  police  judi‐
ciaire  ont  été  formés  en 
2007  sur  leur  rôle  dans 
l’édification d’un Etat de 
droit. Par la gouvernance 
participative,  la  Caritas‐
Développement  Goma  a 
tenté une nouvelle expé‐
rience, celle de créer des 
Comités  locaux  pour  la 
gouvernance  participa‐
tive  (CLGP),  le  vocable 
de  la  Commission  Epis‐
copale Justice et Paix. Ce 
sont  des  « Cadres  apoliti‐
ques de concertation, d’ana‐
lyse,  de  réflexion  et  d’ac‐
tions des communautés à 
la  base  autour  des  ques‐
tions  relatives  à  la  ré‐
conciliation,  à  la  sécuri‐
té, à  la transparence et à 
la  participation  dans  la 
gestion de la chose publi‐
que ».  Le  vocable  au‐
quel  la  police  et  l’ar‐
mée  sont  également 
conviées  à  apporter 
leur pierre…   
 
       Taylor TOEKA  

Une attitude des Officiers lors de l’atelier 

NORD-KIVU 
Caritas Goma renforce les capacités de la police et de l’armée dans la lutte 

contre les violences sexuelles et la gouvernance participative  

Activités du réseau Caritas  

Taylor Toeka 

D’autres participants à l’atelier 
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Suite en p.18 Suite en p.10  le transfert des compétences. La mission a été marquée des formations destinées au personnel soignant qui a  ap-
pris comment éviter par des gestes simples les infections nosocomiales attrapées en milieu hospitalier et comment assurer correcte-
ment la prise en charge des grossesses à risque. 
Près de 160 consultations spécialisées ont été menées à cette occasion, sans compter celles dites de routine. C’est en moyenne 7 à 10 
interventions chirurgicales qui ont été dénombrées par jour, et un cas de fistule post-obstétricale a été pris en charge. La population 
de Kabinda, qui a accueilli avec joie la présence des médecins venus de la capitale, a cependant déploré l’absence du chirurgien or-
thopédiste dans la  délégation. Au cours de cette activité de partenariat entre le SPS et Cap Santé, un véhicule tout terrain (Land crui-
ser), don du   Rotary club de Vise du Royaume de Belgique, a été remis à la zone de santé de Kabinda. L'acheminement de ce der-
nier de la Belgique à Kabinda a été facilité par l’Ordre de Malte, Cordaid, Caritas Développement Congo (à travers son Service de 
Promotion de la Santé) et  Cap Santé, dans une synergie en vue du renforcement du système de santé en RDC.                 J.KIALA 

KASAÏ ORIENTAL 
Près de 160 consultations spécialisées menées par CAP SANTE à Kabinda 

Activités du réseau Caritas  
KASAI-ORIENTAL 

Caritas-Mbujimayi facilite  
l’organisation du symposium 
régional de consolidation du 

rôle de la Société civile 
35  participants  représentant  les  Forces  vives  de  tous 
les territoires et districts du Kasai‐Oriental se sont ré‐
unis du 22 au 24 Août 2008 à Mbujimayi pour un ate‐
lier de réflexion sur le rôle de  la Société civile.  
 
Ces travaux se sont tenus dans les locaux de la Caritas‐
Développement à Mbujimayi. Ils ont été organisés sous 
la  supervision du ministère national du Plan, avec un 
financement de l’ambassade du Japon. Cette précision a 
été  fournie à caritasdev.cd par  le Directeur de Caritas‐
Développement à Mbujimayi, Dieudonné BANZA. 
 
Selon  la  même  source,  le  rôle  de  la  Caritas‐
Développement  a  consisté  à  faciliter  l’organisation  lo‐
gistique de ce symposium régional de consolidation du 
rôle  de  la  Société  civile.  Il  a  également  précisé  qu’un 
atelier du genre était programmé dans chaque province 
du pays avant la tenue d’un atelier national en prélude 
de l’organisation d’un symposium sur les mêmes ques‐
tions à Accra au Ghana pour toute l’Afrique.  
 
Selon Dieudonné BANZA, le choix opéré sur la Caritas‐
Développement pour  la gestion  logistique des  travaux 
du symposium se justifierait par le sérieux mis dans ses 
réalisations mais aussi grâce à son grand réseau reparti 
sur  toute  l’étendue  du  territoire  national.  Doudou‐
Dieudonné KABEYA 

PROVINCE ORIENTALE 
 
Caritas-Développement Bunia: 
 
L’Abbé Eustache Roger TSOROVE 

succède à l’Abbé Emmanuel 

D ans  une  note  parvenue mercredi  20 Août 2008  à  caritasdev.cd,  Monsieur  l’Abbé 
Emmanuel NDRUNDRO KODJO, Directeur  sortant, a 
annoncé son remplacement à la direction de la Caritas‐
Développement du Diocèse de Bunia par Monsieur lʹAb‐
bé Eustache Roger TSOROVE BUNIA.  
 
Ce  dernier  a  travaillé  avec  lui  à  la  Caritas‐
Développement Bunia depuis  2003  jusquʹà  sa nomina‐
tion  le  15  août  2008,  successivement  comme Directeur 
Adjoint en même temps que Coordonnateur de Solida‐
rité et Partage  (Urgences), puis comme Coordonnateur 
de Solidarité et Partage tout court.  
« Vous  pouvez  donc  compter  sur  lui  pour une  bonne,  voire 
meilleure continuité »,  souligne  l’Abbé  NDRUNDRO  à 
qui Monseigneur  l’Evêque de Bunia vient de confier  la 
charge  de Curé  de  la Paroisse Cathédrale Notre‐Dame 
de Grâces de Mudzi‐Maria à Bunia.  
 
 « Je remercie  très  sincèrement  chacune  et  chacun  de 
vous  pour tout  ce  que  vous  avez  été  pour moi  et  fait 
avec ma modeste personne; et pour toutes mes  lacunes 
et  offenses,  pardon! »,  conclue  le Directeur  sortant  de 
Caritas‐Développement Bunia. Guy‐Marin KAMANDJI 

Suite de la p.25 



Lève-toi et marche  n°012  Juillet - Septembre 2008 
31 

 Activités du réseau Caritas  
En collaboration avec le Ministère du Plan 

Caritas Congo a facilité l’organisation des ateliers provinciaux  
de la Société Civile en RDC 

Un  contrat de  collaboration  a  été  signé  en date 
du 19 août 2008 entre  le Ministère du Plan,    représenté 
par Son Excellence Monsieur Olivier KAMITATU Etsu,  
et  la Caritas‐Développement Congo  (CDC),  représentée 
par son Directeur National, Dr. Bruno MITEYO Nyenge. 
Le Ministère du Plan  a  confié  à  la CDC  la  gestion des 
aspects  logistiques  liés  à  l’organisation des  ateliers des 
consultations de  la Société Civile dans  les Onze Provin‐
ces de la RD Congo. 

Il  s’agissait  notamment  pour  la  Caritas‐
Développement Congo d’organiser l’accueil et l’héberge‐
ment  des  délégués  territoriaux,  faciliter  aux  délégués 
provinciaux l’acquisition des tires de voyages, organiser 
les voyages aller et  retour ainsi que  le  transit, produire 
les rapports narratif et financier de l’utilisation de fonds. 

Les  11  ateliers  se  sont  déroulés  d’après  le  pro‐
gramme  suivant:  Province  de  Bandundu (du  24  au 
26/08/2008),  Ville  Province  de  Kinshasa (du  25  au 
27/08/2008),  Province  du  Bas‐Congo  (du  23  au 

25/08/2008), Provinces du Kasaï Oriental, du Kasaï Occi‐
dental et du Nord Kivu (du 22 au 24/08/2008). 

Pour  rappel,  trois enjeux  importants  sous‐tendaient 
l’organisation des  rencontres  provinciales de  la  Société 
Civile par rapport aux consultations nationales : évalua‐
tion  de  l’efficacité de  l’aide  au développement  dans  le 
cadre du processus global de consolidation de la partici‐
pation de la Société Civile de la RDC au Forum de Haut 
niveau d’Accra/Ghana tenu en septembre 2008 sur l’éva‐
luation de la Déclaration de Paris ; définition d’un cadre 
de concertation au sein de la Société Civile sur les politi‐
ques  nationales  de  développement et  définition  d’un 
cadre de dialogue sur  les politiques nationales de déve‐
loppement  entre  la  Société  Civile  et  l’Etat  d’une  part, 
entre  la  Société  Civile  et  les  partenaires  techniques  et 
financiers  ainsi  que  les  ONGs  Internationales  d’autre 
part. 

      André MATHUNABO et Guy‐Marin KAMANDJI 
 

BAS-CONGO 
Des formations médicales approvisionnées en équipements et médicaments 

par le BDOM-Boma 
En plus des visites de  supervision qu’il organise mensuellement dans 
les formations médicales sous sa gestion,  le Bureau Diocésain des Œu‐
vres Médicales de Boma  (BDOM)  les a récemment approvisionnées en 
produits pharmaceutiques,  rapporte  caritasdev.cd. Ainsi,  l’Hôpital gé‐
néral de référence de Kuimba a reçu des équipements et médicaments 
dans le cadre des microprojets avec Memisa‐Belgique.  
D’autres centres hospitaliers ont bénéficié des équipements et médica‐
ments, don de Memisa‐Belgique. C’est notamment les cas du centre hos‐
pitalier Saint Lazare et le centre de santé de l’Etat de Kindindi. Dr Adol‐
phine METAMONIKA, Responsable du BDOM, signale aussi  l’achève‐

ment des travaux de finissage et l’inauguration du centre de santé de KINDINDI. 
Par ailleurs, le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales a procédé à l’évaluation à mi‐parcours de son plan d’activités 
2008. Beaucoup de points positifs sont enregistrés dans l’exécution de ce planning :  la détermination constatée dans le 
chef de l’Ordinaire du  lieu à améliorer l’action sanitaire dans son diocèse,  la disponibilité d’un personnel qualifié,  la 
présence de Memisa‐Belgique pour des projets ponctuels,etc. 
Toutefois, certaines difficultés demeurent  : c’est le cas des nombreux problèmes sanitaires qui persistent dans le dio‐
cèse, la paupérisation de la population et le manque d’appui structurel au niveau du BDOM/Boma. Parmi les perspec‐
tives d’avenir, le BDOM‐Boma envisage de mettre un accent particulier dans le renforcement des capacités du person‐
nel soignant et plaide pour avoir un  partenaire institutionnel extérieur.  



Lève-toi et marche  n°012  Juillet - Septembre 2008 
32 

 

S.O.S du Bandundu  
Les Personnes Vivant avec le VIH/SIDA sont abandonnées à leur triste sort à Idiofa 

« Aucune prise en charge n’est assurée pour  les patients 
atteints du VIH/SIDA » se plaint la révérende sœur Eli‐
sabeth Gitoga. Dans une  interview accordée à  caritas‐
dev.cd,  la Directrice  du  Bureau Diocésain  des Œuvres 
Médicales(BDOM)  à  Idiofa,    Sœur  Elisabeth  Gitoga,  
affirme que « ce manque d’appui constitue  l’un des plus 
grands problèmes de santé qui se posent encore dans ce 
coin du pays .» 
    La religieuse s’étonne par ailleurs que les Person‐
nes Vivant avec  le VIH/SIDA  soient  correctement prise 
en  charge dans d’autres  coins de  la République Démo‐
cratique du Congo et que cela ne soit pas  le cas dans  le 
territoire  d’Idiofa  dans  la  province  du  Bandundu,  au 
Sud‐ouest du pays. Elle a ainsi émis le vœu de voir une 
coordination mise en place dans le Diocèse dʹIdiofa pour 
prendre en charge ces PVV dont le taux de séropositivité 
est de  14 %,  selon  les  indications  fournies par  les Cdv 
(Centres  de  dépistage  volontaire)  dʹIdiofa  et  de Kanga 
alors que dans la zone de santé de Mukedi le même taux 
avoisine le 26 %. 
  
Ne pas oublier les diabétiques et des hypertendus 
  D’autres  préoccupations  sanitaires  dans  ce  Dio‐
cèse concernent la prise en charge des diabétiques et des 
hypertendus. A ce sujet, signale la Révérende sœur Elisa‐
beth Gitoga, le BDOM‐Idiofa a organisé en mai 2008 un 
atelier  de  redynamisation  de  ses  activités.  L’action  ac‐
tuellement  en  cours porte  sur  lʹidentification des mala‐
des au sein de ces deux catégories. Des contacts se tien‐
nent entre  le BDOM  ‐Idiofa et  le médecin chef de zone 

de santé afin de pouvoir   envisager  lʹorganisation dʹune 
structure centrale se chargeant de la prise en charge des 
diabétiques et hypertendus. 
   Cette situation préoccupe au haut point la popula‐
tion  sur  lʹensemble  du Diocèse  d’Idiofa, même  les mi‐
lieux  religieux  et  ecclésiastiques  n’en  sont  pas  indiffé‐
rents.  C’est le cas de certains Instituts religieux du Dio‐
cèse dʹIdiofa qui prennent déjà en charge des diabétiques 
très  démunis.  Selon  la Directrice  du  Bureau Diocésain 
des Œuvres Médicales d’Idiofa,  la  tâche nʹest pas  facile 
pour ces  Congrégations qui disposent des moyens  très 
limités  et sont souvent débordées par  le nombre de cas 
sollicitant  leur  assistance  dans  cette  région  de  la  RDC  
comprenant 9 zones de santé ;  le paludisme y est égale‐
ment très présent alors que le secteur des tests sanguin et 
transfusionnel  nʹest pas très  développé. 
   A propos de la lutte contre le paludisme, les servi‐
ces de santé de la place manquent un peu de tout notam‐
ment les intrants pour le test du sang. Voilà pourquoi le 
Bureau Diocésain  des Œuvres Médicales  d’Idiofa  s’est 
lancé dans  la promotion du partenariat    afin de  réunir 
les moyens pouvant permettre de faire face aux diverses 
maladies qui frappent la population car il existe à Kikwit 
des  représentations  de  divers  programmes   nationaux 
prenant en charge dʹune manière ou dʹune autre ces ma‐
ladies. Et lʹatelier de renforcement des capacités organisé 
par le BDOM ‐Idiofa a notamment permis de se préparer 
dans  ce  sens  et  surtout de  tenter de   remettre  sur pied 
cette  instance  centrale  sanitaire  de  lʹEglise  catholique 
dans tous ses secteurs.                              Joseph KIALA 

Appel à l’aide 

Le Président de la République Démocratique du Congo a adressé un important message à la Nation le  jeudi 09 octobre 2008 
dans la soirée. Le Chef de l’Etat congolais a d’abord rappelé le patriotisme du Peuple congolais qui avait permis de faire échec 
dans un passé récent au plan de balkanisation et de soumission du pays.   Joseph KABILA a ensuite « exhorté à demeurer d’une 
vigilance  sans  faille  car  la  renaissance de  la République Démocratique du Congo  contrarie beaucoup d’intérêts, attise des  convoitises  et 
suscite des conspirations et agressions »  a‐t‐il déclaré  avant d’ajouter « par delà tout clivage politique, mobilisons‐nous comme un seul 
homme derrière nos Forces armées et les élus de la Nation ».  C’est dans cette optique que le Chef de l’Etat a appelée à la responsabi‐
lité de  l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que des Exécutifs et des organes délibérants   provinciaux.   « A toutes les brebis 
égarées, je lance ainsi un nouvel à la raison, le programme Amani, fruit du consensus dégagé à la conférence de Goma, est et demeure l’uni‐
que cadre pour le règlement de toute revendication »a‐t‐il demandé.     A  la Communauté Internationale,  il a redit sa gratitude pour 
l’assistance multiforme. « Je lui rappelle que sa crédibilité en matière de maintien de paix et de la stabilité internationale est menacée par 
la persistance du conflit qui prévaut à l’Est de notre pays. Je l’invite donc à veiller au strict respect par tous des principes qui fondent la 
cohabitation pacifique entre les peuples et à opérer au niveau de ses mécanismes d’intervention sur le terrain des ajustements qu’imposent 
les exigences de justice et d’efficacité ». Le Président de  la République a achevé  son adresse en annonçant  la nomination  immi‐
nente du Premier ministre ; cela après avoir loué le travail abattu par le Premier ministre sortant.  D.D.KABEYA 

Face à la situation qui prévaut à l’Est de la RDC 
Joseph KABILA appelle les Congolais à la vigilance et à la mobilisation générale 
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PROVINCE ORIENTALE 
Situation sécuritaire et humanitaire préoccupante suite aux          

attaques des rebelles ougandais de LRA 

  Des cas d’insécurité se sont multipliées ces derniè‐
res semaines dans  les territoires de DUNGU et DORU‐
MA dans la Province Orientale. Selon des sources loca‐
les de la Caritas‐Développement Congo, plusieurs cas de 
tueries,  enlèvements, pillages  et  incendies ont  été  enre‐
gistrés  en  fin  septembre  2008  jours  dans  les  villages 
avoisinants  les  paroisses  de  BANGADI  et  NGILIMA 
dans le diocèse de DUNGU‐DORUMA. Ils sont principa‐
lement l’œuvre des rebelles ougandais de la LRA (armée 
de  résistance  du  seigneur)  ainsi  que  d’autres  hommes 
armés non autrement  identifiées. Les bandits progresse‐
raient actuellement vers  les  centres de DUNGU et DO‐
RUMA  pour  commettre  les mêmes  forfaits.  La Caritas 
Dungu  appelle  à une  assistance humanitaire d’urgence 
pour  secourir  les déplacés  qui  sont  arrivés  à DUNGU, 
NGILIMA et BANGADI. 
  Dans  le même  registre,  l’UNICEF  (le  Fonds  des 
Nations Unies pour  l’Enfance)  a  réclamé  lundi  22  Sep‐
tembre 2008 la libération inconditionnelle de 90 écoliers. 
Ces élèves avaient été enlevés le 17 Septembre 2008 dans 
la Province Orientale au nord‐est de  la République dé‐
mocratique du Congo. Selon un communiqué de  l’UNI‐
CEF parvenu à caritasdev.cd,  lors des attaques simulta‐
nées contre les villages de KILIWA, DURU et NAMBIA 
dans  le  territoire de DUNGU,  la LRA a pris 50 enfants 
dans  une  école  primaire  à KILIWA  et  quarante  autres 
dans une école secondaire à DURU. Le même communi‐
qué  de  l’UNICEF  précise  que  les  enfants  auraient  été 

emmenés  dans  les  bases  de  la  LRA  qui  se  trouvent  à 
proximité dans la forêt. 
« L’UNICEF réclame la libération inconditionnelle des enfants 
enlevés », a déclaré  le  chef des opérations de  l’UNICEF 
dans  lʹest de  la RDC, Julien HARNEIS. « Ces enfants ont 
été  enlevés  alors  quʹils  étaient  dans  leurs  écoles. L’UNICEF 
est  très préoccupée quʹils soient désormais  forcés de se battre 
ou de soutenir les combats, mettant leur vie en danger », a‐t‐il 
ajouté. 
En plus des enfants enlevés, un chef de village et deux 
missionnaires  italiens ont été pris, au moins  trois  civils 
ont  été  tués,  des  centres  de  santé  ont  été  pillés  et  des 
maisons  brûlées  signale  le  communiqué  de  l’UNICEF 
qui précise  également qu’à KILIWA,  le village  tout  en‐
tier, à  l’exception du centre de santé, a été  incendié. La 
population qui avait fui  a commencé à arriver lundi ma‐
tin  dans  la  ville  de  DUNGU. 
A  cet  effet,  le Fonds des Nations Unies pour  l’Enfance 
(UNICEF) a rappelé à toutes les parties que lʹenlèvement 
dʹenfants et  leur emploi dans des groupes armés est un 
crime de guerre et un crime contre lʹhumanité.  
                                               Doudou‐Dieudonné KADEYA 

BANDUNDU 
 136 maisons écroulées par une pluie diluvienne à Kwamouth 

Une grande pluie de plus au moins deux  heures 
est tombée jeudi 2 octobre 2008 sur la cité de Kwamouth, 
laissant derrière elle de grands dégâts matériels, indique 
un communiqué de la Caritas‐Développement Kinshasa. 
L’évaluation  initiale  faite par  l’équipe de  la paroisse St 
Yves et la  réunion   des autorités de la place (chef de la 
cité,  médecins,  curé,  Caritas  locale,…)  ont  dégagé  un 
bilan matériel important  : 136 maisons écroulées dont 5 
écoles, 8 bâtiments administratifs et123 habitations. 

 

Ce sinistre a ainsi laissé 738 personnes sans abris 
et 22 blessés dont 4 gravement, poursuit le communiqué 
parvenu à caritasdev.cd. 

 
Pour  rappel, Kwamouth  est  une  cité  située  au 

confluent du fleuve Congo et la rivière Kasaï, à près de 
200  km  de  Kinshasa  sur  la  voie  fluviale,  considérée 
comme point d’entrée et de  sortie de  toute  la province 
du Bandundu par voie d’eau. 
                                                                 Guy‐M. Kamandji 

Appel à l’aide 

Lisez  e t  fa i t e s  l i r e        
«  Lève - to i  e t  marche  » ,  

vot r e  magaz ine   
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La situation humanitaire des victimes de la tornade qui 
s’est  abattue  le  1er  octobre  2008  vers  23heures  sur  la 
ville  de  Kindu    est  préoccupante.  Selon  l’évaluation 
faite par la Caritas‐Développement Kindu, 1.365 ména‐
ges sinistrés ne sont pas aujourd’hui en mesure de sur‐
monter par eux‐mêmes cette crise et d’apporter des ré‐
ponses  adéquates  à  leurs  besoins. Ces  personnes  ont 
immédiatement besoin de  la solidarité nationale et de 
toutes  les  organisations  d’aide  humanitaire  et/ou  au 
développement,  plaide  l’Abbé  François  Abeli, Direc‐
teur de la Caritas‐Développement Kindu. 
  Trois  communes  du  chef‐lieu  de  la  Province  de 
Kindu ont été touchées par cette tornade. Le rapport de 
l’évaluation  renseigne  que  la  Commune  de Mikelenge 
compte  623  ménages  sinistrés  (dont  168  avec  maison 
complètement endommagée et 455 partiellement) , 3 éco‐
les, 1 marché  et  13 blessés. Une  école, 2  églises    et 611 
ménages  sont  touchés  à Alunguli  (87  complètement  et 
524 partiellement) avec 3 blessés. La commun de Kasuku 
compte 133 ménages sinistrés (dont 22 complètement et 
109 partiellement), 1 Petit Séminaire et 4 blessés).  
  Les  besoins  des  sinistrés  s’expriment  en  termes 
des    biens  de ménage  de  première  nécessité  (couvertures, 
bidons  vides  de  10  litres,  savons,  assiettes,  casseroles, 
gobelets,  cuillères,  friperies  pour  les  enfants,  etc),  des 
vivres,  des  bâches  et  des  fournitures  scolaires.  A  cela 

s’ajoutent la prise en charge médicale pour les blessés, la 
réhabilitation d’urgence des écoles et l’appui à la recons‐
truction des habitations et l’appui financier dans les Ac‐
tivités génératrices des revenues (AGR). 
         Ainsi,  la  Caritas‐Développement  Kindu  recom‐
mande  à  l’Exécutif  provincial  du Maniema    de  saisir 
sans délai  le Gouvernement  central, à  travers  le Minis‐
tère des Affaires humanitaires pour appui d’urgence aux 
ménages sinistrés; au CPIA/Maniema de demander à la 
Coordination  humanitaire  d’actionner  le  mécanisme 
RRM à travers UNICEF et aux  intervenants humanitai‐
res  d’initier  un  plaidoyer  auprès  de  leurs  bailleurs  de 
fonds  en faveur de ménages sinistrés. 
      La Caritas‐Développement Kindu, quant à elle, s’est 
déjà  lancée  à  l’identification  individuelle  des ménages 
sinistrés  à  travers  son  réseau  des  Caritas  paroissiales. 
Ces  informations  seront  disponibles  à  tous  les  interve‐
nants. Elle reste également disposée à mettre à contribu‐
tion toute son expérience dans les urgences en cas d’une 
intervention en faveur des ménages sinistrés. 
  En attendant, le gouvernement provincial du Ma‐
niema a remis 50.000 USD, des vivres et non vivres aux 
sinistrés de lʹouragan qui sʹest déferlé sur la ville de Kin‐
du dans la nuit du 1er au 2 octobre. Dernier, a rapporté 
radiookapi.net.                                                                                      
Guy‐Marin KAMANDJI 

Tissons ensemble une toile de bienfaisance au profit des plus démunis 

MANIEMA 
Caritas Kindu plaide pour une assistance aux 1.365 ménages frappés par la tornade  

Appel à l’aide 

Plus de 280 ménages du Territoire de Kasongo, en Province du Maniema sont sinistrés par  
un incendie en série dont l’origine n’est toujours pas connue. Si 20 maisons ont pris feu 
jeudi 2 octobre 2008 dans la localité de Mufala,  quartier périphérique de la Cité de Kason-
go, 60 autres ont été ravagées par le feu lundi 1er Septembre dernier, en pleine cité.  
 
Déjà aux mois de  juin,  juillet et août 2008, plus de 150 ménages avaient été envahis par des flammes dans  les mêmes 
conditions. Les feux s’attaquent principalement aux maisons construites en pailles. L’incendie n’attaque pas seulement 
les habitations  : « une mosquée a pris  feu dans  le centre commercial de  la cité de Kipaka où  j’ai été hier à 12 heures. 
[NLDR:  lundi 1er Septembre 2008] Son origine  reste  inconnue»,a  indiqué Monsieur  l’Abbé Fulgence  IDI BATUKWA, 
Directeur du Bureau Diocésain de Développement du diocèse de Kasongo, à caritasdev.cd.   
Les familles sinistrées passent la nuit à la belle étoile, exposées aux intempéries (pluies…), aux moustiques et autres in‐
sectes nuisibles. « A les voir, on dirait des réfugiés dépourvus de leurs biens et dépouillés de tous » a déclaré le prêtre 
qui  en  appelle  à  une  intervention  urgente  des  Autorités  et  des  hommes  de  bonne  volonté.             
Guy‐Marin KAMANDJI 

L’incendie mystérieux continue à faire des sans-abri à Kasongo 
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 Prévalence du  VIH  en RDC: 1,3% 

 Selon  les  résultats de  l’Enquête Démographique 
et  de  Santé  menée  en  République  Démocratique  du 
Congo  en  2007  (EDS‐RDC  de  2007),  la  prévalence  de 
l’infection par  le VIH dans  la population âgée de 15 à 
49 ans est de 1, 3%. 
   Elle est de 1,6% chez les femmes de 15 à 49 ans et 
de 0,9% chez  les hommes du même groupe d’ages. Il en 
résulte un ratio d’infection entre  les  femmes et  les hom‐
mes de 1,78. ce qui signifie qu’il y a 178 femmes infectées 
pour 100 hommes.  
  Ces  chiffres,  comparables à d’autre  ratios  trouvés 
dans  des  enquêtes  similaires  en Afrique  subsaharienne 
confirment que les femmes sont nettement plus vulnéra‐
ble que les hommes à l’infection par le VIH : 
EDS Ouganda  (1,50), Rwanda  (1,57), Cameroun  (1,66) et 
République Centrafricaine (1,81). 
Source: EDS‐RDC, p. 256 

Pour votre savoir  

  Face au cancer, mieux vaut agir le plus tôt possible ! 
Pour ce faire, la détection précoce des tumeurs est un élé‐
ment clé du traitement. Face aux principaux cancers, hom‐
mes et femmes disposent d’examens de dépistage à ne pas 
manquer !                       Source: www.doctissino.fr    

Le dépistage, première arme anti-cancer 

Faire de la lutte anticancéreuse 
une priorité du développement 
Observations du Directeur général de  lʹOMS, Dr Margaret 
Chan, à l’ouverture du Congrès mondial de l’Union interna‐
tionale contre le cancer (UICC)  
 
Pour  la  santé  publique,  la  lutte  anticancéreuse  est  devenue 
considérablement  plus  complexe  avec  le  déplacement  de  la 
charge de morbidité des pays riches vers les pays moins favo‐
risés.  Le  cancer  est  responsable  de  quelque  7,9 millions  de 
décès par an dans  le monde, dont plus de 72%  surviennent 
désormais  dans  des  pays  à  revenu  faible  ou moyen.  Cette 
statistique choque et a des répercussions énormes du point de 
vue  des  souffrances  humaines,  des  systèmes  de  santé,  des 
budgets de la santé et de la lutte contre la pauvreté. 
Aujourdʹhui, le cancer touche tous les pays du monde et par‐
fois les perturbe profondément. Le moment est venu de faire 
de la lutte anticancéreuse une priorité du développement. 
Les maladies comme le cancer sont l’une des principales cau‐
ses  de  ce  que  l’on  appelle  les  dépenses  de  santé 
«catastrophiques». C’est particulièrement vrai dans les pays à 
revenu faible ou moyen, où la plupart des gens paient direc‐
tement  leurs  soins de  santé. L’OMS  estime  que  les débours 
directs pour frais catastrophiques en matière de santé feraient 
basculer chaque année 100 millions de personnes au‐dessous 
du seuil de pauvreté. S’agissant du cancer,  les paiements di‐
rects sont doublement pénalisants:  ils dissuadent  les gens de 
se  faire  soigner  tôt alors que  leurs chances de guérison  sont 
les meilleures  et  aggravent  en même  temps  la pauvreté des 
ménages comme de la collectivité. 
Les  systèmes de  santé des pays  en développement peuvent 
généralement faire face aux situations d’urgence intermitten‐
tes provoquées par les maladies infectieuses. Le patient survit 
ou meurt. Par contre, les exigences des soins chroniques peu‐
vent amener un système de santé fragile au point de rupture. 
Les interventions de qualité – et les fonds nécessaires pour les 
financer – nʹauront que peu d’impact en  l’absence des systè‐
mes capables de les dispenser. En matière de lutte anticancé‐
reuse dans les pays à revenu faible ou moyen, les avancées ne 
se  présentent  pas  sous  forme  de  nouveaux médicaments  à 
lʹefficacité  spectaculaire.  Les  véritables  avancées  sont  faites 
lorsque la recherche montre comment les outils existants peu‐
vent être adaptés pour être efficaces 

Suite en page 37 

  Une crise financière est une crise qui touche les mar‐
chés boursiers, et les marchés des crédits d’un pays ou d’un 
groupe  de  pays.  Elle  peut  concerner  seulement  quelques 
pays, ou,  initiée dans un pays, peut s’étendre par contagion 
et devenir mondiale. 
  Si une  crise  financière ne  concerne dans un premier 
temps que  les marchés financiers, son aggravation conduira 
à  des  effets  néfastes  sur  lʹéconomie  réelle,  entraînant  une 
crise économique, voire une récession. Ces effets sont géné‐
ralement  un  resserrement  du  crédit  et  donc  une  baisse  de 
lʹinvestissement, une crise de confiance des ménages. 
  Les  risques  de  crise  financière  sont  limités  par  le 
fonds de garantie des dépôts qui permet aux clients des ban‐
ques dʹêtre protégés et remboursés jusquʹà hauteur de 70.000 
euros en France, un mécanisme qui a rassuré  lors des diffi‐
cultés de lʹautomne 2008. 
  Une  crise  financière  trouve  son origine dans  lʹoccur‐
rence dʹune des  catégories de  risques  gérés par  les  acteurs 
dʹun marché:  risques  de marchés :  liés  aux  variations  des 
taux  ou  des  cours  des  actifs  (risque  du  taux,  risque  de 
change) ; risques de crédit : liés à la fiabilité d’une contrepar‐
tie  ,  voire  dʹun  pays  entier ;  risque  liés  au  fonctionnement 
même du marché et à  la possibilité ou non de  revendre un 
actif (risque de liquidité). Ces risques ne sont en eux‐mêmes 
pas exceptionnels, mais au contraire le fondement dʹun mar‐
ché  financier. Mais  lorsque  la manifestation  de  lʹun  dʹeux 
entraîne un effet  systématique, divers phénomènes de crise 
financière peuvent  se manifester  (plusieurs de ces éléments 
pouvant  être  simultanés) :  un  resserrement  du  crédit;  une 
fuite vers la qualité ; une course à la liquidité ; une crise mo‐
nétaire ; une crise de liquidité (…)  
Source: Wikipédia 

Crise financière, quid? 
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Réunion de haut niveau sur les OMD 
« Les parties prenantes doivent 

renforcer leurs actions et    
prendre des mesures urgentes 

pour atteindre les objectifs 
d'ici à 2015 » 

Le Secrétaire général des Nations Unies et  le Président 
de  lʹAssemblée générale ont  convoqué une  réunion de 
haut niveau sur la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour  le  développement  (OMD)  au  Siège  des Nations 
Unies,  à  New  York,  le  25  septembre  2008. 
 
La moitié du  temps  restant  avant  la date  limite  sur  la 
réalisation des OMD sʹétant écoulé, des progrès signifi‐
catifs ont eu lieu, mais les parties prenantes doivent ren‐
forcer leurs actions et prendre des mesures urgentes  

Les Objectifs  du Millénaire  pour  le Développement 
(OMD) sont huit objectifs que les Etats membres de l’O‐
NU ont convenus dʹatteindre dʹici à 2015.  
  La déclaration fut signée en septembre 2000. 
Ces objectifs sont: 
1. Réduire lʹextrême pauvreté et la faim.  
2. Assurer l’éducation primaire pour tous.  
3. Promouvoir lʹégalité et lʹautonomisation des femmes.  
4. Réduire la mortalité infantile.  
5. Améliorer la santé maternelle.  
6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et dʹautres ma      
ladies.  
7. Assurer un environnement durable.  
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le déve‐
loppement.●  

Huit Objectifs du Millénaire 
pour le Développement  

Pour votre savoir  

 pour atteindre les objectifs dʹici à 2015. La réunion de haut niveau a servi de forum aux dirigeants internationaux afin 
dʹexaminer les progrès accomplis, identifier les lacunes et sʹengager à prendre des mesures concrètes et trouver les res‐
sources et mécanismes nécessaires pour les combler. 
 
En demandant aux dirigeants internationaux dʹannoncer leurs plans et propositions précises, la réunion de haut niveau 
a permis dʹaccélérer la mise en œuvre et le suivi des OMD. La réunion fut lʹoccasion dʹannoncer au niveau politique le 
plus élevé, avant  la Conférence  internationale de suivi sur  le  financement du développement  [EN] qui doit se  tenir à 
Doha du 29 novembre au 2 décembre 2008, que  les gouvernements sont prêts et déterminés à renforcer  le partenariat 
mondial pour le développement à lʹappui des objectifs du Millénaire pour le développement et des autres objectifs de 
développement adoptés au niveau international. 
  Source : www.un.org (Section du site Internet de l’ONU, Département de l’Information) 

16 milliards de dollars  contre la pauvreté dans le monde 
  16 milliards de dollars. Cʹest  le montant  supplémentaire que  se  sont  collectivement engagés à  rassembler,  jeudi  lors dʹun 
sommet à lʹOnu, les gouvernements, fondations, entreprises et société civile, afin de financer les divers aspects de la lutte contre la 
pauvreté dans  le monde. ʺNous avons des engagements de  la part de nombreux pays pour aider  les pauvres de  la planète qui se 
situent autour de 16 milliards de dollarsʺ, a annoncé le secrétaire général de lʹOnu, Ban Ki‐moon, lors dʹune conférence de presse à 
lʹissue de ce sommet dʹune journée.  
  Tout en précisant que le total exact devrait encore être finalisé, Ban Ki‐moon a souligné que ʺcette expression dʹun engage‐
ment collectif serait dʹautant plus remarquable quʹelle surviendrait sur fond de crise financièreʺ. ʺCʹest exactement le genre de coali‐
tion mondiale dont nous avons besoin pour atteindre tous les objectifs du millénaire pour le développementʺ (OMD)ʺ, sʹest‐il félici‐
té. Car,  lʹobjectif de cette réunion était  justement de relancer  les efforts de  la communauté  internationale pour que  le monde par‐
vienne aux OMD dʹici à la date butoir de 2015.  
  Parmi les promesses obtenues, le secrétaire général de lʹOnu a cité celui du Premier ministre britannique Gordon Brown et de 
la Banque mondiale qui verseront un milliard de dollars pour sauver les vies de 10 millions de mères et dʹenfants dʹici à 2015. La 
Norvège donnera  la même somme pour  lutter contre  la déforestation en Amazonie, en coordination avec  lʹOrganisation de  lʹOnu 
pour lʹalimentation et lʹagriculture (FAO). La Chine a offert de doubler le nombre des techniciens agricoles quʹelle envoie dans les 
pays en développement et de former 10.000 médecins et infirmiers. La Fondation Gates (du fondateur de Microsoft, Bill Gates), celle 
du milliardaire Warren Buffett et le gouvernement belge coopéreront avec le Programme alimentaire mondial (Pam) pour aider les 
paysans pauvres en Afrique. Selon ce plan, le Pam achètera directement les récoltes des fermiers africains dans le cadre de contrats 
de longue durée.(…) Source: Le Point.fr, le 26/09/2008 
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L'OMS et la FAO avertissent les pays du risque de circulation des produits 
laitiers contaminés à la mélamine 

26 SEPTEMBRE 2008 | GENÈVE/ROME  ‐‐ L’Organisa‐
tion mondiale de  la  Santé  (OMS)  et  l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
appellent les pays touchés à veiller à l’alimentation sûre 
des nourrissons après la contamination du lait à la méla‐
mine en Chine et avertissent les pays du risque de circu‐
lation des produits laitiers contaminés à la mélamine. 
  Selon  le Directeur du Département Sécurité  sani‐
taire des aliments de l’OMS, Dr Jørgen Schlundt, «si l’al‐
laitement maternel est la meilleure façon d’apporter aux nour‐
rissons  les nutriments nécessaires à  leur  croissance  et  à  leur 
développement,  il  est  tout  aussi  fondamental  de  disposer  de 
quantités  suffisantes de préparation  en poudre pour nourris‐
sons afin de satisfaire  les besoins des nourrissons qui ne sont 
pas allaités au sein.» 
  L’OMS et la FAO ont signalé que le remplacement 
des préparations en poudre pour nourrissons par d’au‐
tres produits tels que  le  lait condensé,  le  lait additionné 
de miel ou le lait frais n’était pas valable car ces produits 
compromettent la santé et l’état nutritionnel des nourris‐
sons, qui sont particulièrement vulnérables. 
  Selon le Directeur de la Division Nutrition et pro‐
tection  des  consommateurs  de  la  FAO,  Dr  Ezzeddine 
Boutrif,  «il  faut  absolument  que  les  consommateurs  retrou‐
vent confiance. Les produits contaminés à la mélamine doivent 
être retirés de la chaîne de production agroalimentaire afin de 
ne  pas  prolonger  l’exposition  aux  risques.  L’approvisionne‐
ment en produits laitiers sûrs doit reprendre immédiatement.» 
 
Nourrissons: allaitement exclusif au sein 
recommandé pour leurs 6 premiers mois 
  L’OMS recommande l’allaitement au sein exclusif 
des nourrissons pendant les six premiers mois. Aucune 
autre alimentation liquide ou solide, même l’eau, n’est 
nécessaire pendant cette période. Ensuite, il faut donner 

une alimentation complémentaire tout en poursuivant 
l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans, voire plus.  

  La présence de produits importés contaminés à la 
mélamine ayant déjà été signalée dans plusieurs pays ces 
deux dernières semaines, les pays sont appelés à surveil‐
ler de près leurs marchés. L’OMS et la FAO ont souligné 
que des produits  contaminés  à  la mélamine pourraient 
arriver sur des marchés étrangers par le biais de filières 
commerciales officielles ou non. On peut envisager d’ob‐
tenir des informations sur l’origine des produits, de pro‐
céder à un rappel des produits déjà achetés ou, dans cer‐
tains cas, de rechercher la présence de mélamine dans les 
produits. Si une contamination est découverte, les mesu‐
res voulues, telles que le rappel des produits ou leur éli‐
mination en toute sécurité, doivent être prises après éva‐
luation des risques pour la santé(…)  
  En Chine, plus de  54  000  enfants  ont  été vus  en 
consultation  après  avoir  consommé  du  lait  maternisé 
contaminé à  la mélamine. Près de 12 900  sont actuelle‐
ment hospitalisés.  
  La mélamine  est  couramment utilisée pour  la  fa‐
brication de matériaux  en  contact  avec  les  aliments  (p. 
ex. récipients, étiquettes, etc.) et peut aussi servir comme 
engrais  agricole. On doit  encore déterminer  si  la méla‐
mine peut être présente dans  les denrées alimentaires à 
de faibles concentrations (de  l’ordre d’un microgramme 
par kilogramme) et avoir un effet sur la santé.  
  Seule,  la mélamine  est peu  toxique, même  si des 
études menées  chez  l’animal  semblent montrer  que  la 
présence  d’acide  cyanurique,  une  impureté  éventuelle‐
ment présente dans la mélamine, peut entraîner des pro‐
blèmes rénaux. La concentration maximale de mélamine 
constatée dans  le  lait maternisé était de 2560 milligram‐
mes par kilogramme  et on  ignore  la  concentration d’a‐
cide cyanurique.  Communiqué de presse OMS/FAO) 

.Suite de la P. 35… dans les milieux défavorisés. 
Malheureusement, pratiquement aucun pays au monde ne 
fait assez pour prévenir  le  cancer. La  lutte antitabac est  le 
meilleur moyen au monde pour prévenir le cancer à grande 
échelle.  Les  pays  en  développement  sont  maintenant 
confrontés  aux  problèmes  auxquels  ont  été  confrontés  les 
pays riches il y a des décennies. Des politiques ont été mises 
au point. Des enseignements ont été tirés. Les progrès clini‐
ques  ont  été  immenses.  Les  taux  d’incidence  de  certains 
cancers ont chuté tandis que les taux de survie ont considé‐

rablement progressé. Ces expériences doivent être mises en 
commun  aussi  rapidement  que possible. Nous ne partons 
pas de zéro. Les programmes de dépistage, les tests de dia‐
gnostic et  les  traitements sont coûteux, mais avec  le dépla‐
cement de  la charge de morbidité,  le niveau de  ressources 
d’un pays ne peut plus être considéré comme un obstacle à 
la lutte anticancéreuse. Trop de choses sont en jeu: le déve‐
loppement  économique  et  sanitaire,  l’équité  et  la  justice 
sociale,  les  souffrances  et  la  dignité  humaines.              
(OMS, le 27 août 2008) 

Faire de la lutte anticancéreuse une priorité du développement 

Pour votre savoir  



Lève-toi et marche  n°012  Juillet - Septembre 2008 
38 

 

ROME,  Mardi  30  septembre  2008  (ZENIT.org)  ‐ 
« Nouvelles  technologies,  nouvelles  relations.  Promou‐
voir une  culture de  respect, de dialogue, dʹamitié ». Tel 
est le thème choisi par Benoît XVI pour la Journée mon‐
diale des Communications sociales en 2009. 
« Plus quʹun simple thème il me semble que le pape nous 
soumet  un  véritable  programme  de  travail »,   souligne 
Mgr Claudio Maria Celli, président du Conseil pontifical 
pour les communications sociales. 
Le  thème  de  la  Journée mondiale  des  communications 
sociales a été annoncé lundi par le dicastère du Vatican, 
en  la  fête  des  saints  archanges Michel,  Gabriel  et  Ra‐
phaël.  Le message  que  le  pape  écrira  à  cette  occasion 
devrait être rendu publique le 24 janvier, date de la mé‐
moire  liturgique de  saint François de Sales, patron des 
journalistes.  
Le thème choisi par le pape, souligne Mgr Celli, est « un 
abrégé  des  engagements  et  des  responsabilités  que  la 
communication et les hommes de la communication sont 
appelés à assumer personnellement, dans une ère aussi 
fortement marquée par le développement des nouvelles 
technologies  qui,  de  fait,  créent  un  nouvel  environne‐
ment, une nouvelle culture ». 
« En  un  certain  sens,  a‐t‐il  poursuivi,  on  pourrait  dire 
que le pape demande aujourdʹhui aux agents de la com‐
munication ce quʹil a demandé en rencontrant le monde 
de la culture à Paris, cʹest‐à‐dire, dʹadopter un comporte‐
ment  vraiment  philosophique  :  regarder  au‐delà  des 
avant‐dernières choses et se mettre en quête des derniè‐
res choses, les vraies ». 
« Il semble évident que le pape fait confiance aux médias 
et croit en leurs possibilités », a souligné Mgr Celli qui se 
dit convaincu que « les médias peuvent être dʹun grand 
secours  pour  favoriser  un  climat  de  dialogue  et  de 

confiance ».  
« Mettre lʹaccent sur le fait quʹaux nouveaux moyens de 
communication doivent correspondre de nouvelles rela‐
tions,  signifie  toucher  le  cœur du  rapport  sur  lequel  la 
communication  vit  et  se  développe  ;  développer  ces 
moyens ne signifie pas simplement faire un pas en avant 
au plan technique, mais créer de nouvelles conditions et 
possibilités  pour  que  lʹhomme  utilise  et  investisse  ces 
ressources pour le bien commun et les mette à la disposi‐
tion dʹune croissance culturelle ample et diffuse ». 
Mgr Celli ajoute : « Si on considère que celui qui œuvre 
dans  les médias est avant  tout un agent culturel, on ne 
peut pas ne pas repenser aux paroles que le pape a pro‐
noncées à Paris à la fin de sa rencontre avec les intellec‐
tuels  :  ‘Une  culture purement positiviste qui  renverrait 
dans  le  domaine  subjectif,  comme  non  scientifique,  la 
question  concernant  Dieu,  serait  la  capitulation  de  la 
raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et 
donc un échec de lʹhumanisme, dont les conséquences ne 
pourraient être que gravesʹ ».  
Pour répondre à lʹinvitation du pape, Mgr Celli a annon‐
cé  :  « En mars  prochain  nous  avons  en  projet  de  ren‐
contrer  les  évêques  responsables  des  communications 
dans  un  séminaire  dʹétudes  organisé  en  collaboration 
avec  les professeurs universitaires  ,  experts des médias 
et de  la communication de manière à pouvoir  formuler 
une  pastorale  plus  précise  et moderne  des moyens  de 
communication sociale ». 
La Journée mondiale des Communications sociales, seule 
journée  célébrée  au  niveau  mondial,  voulue  par  le 
Concile Vatican  II  (Inter mirifica, 1963), est  fixée dans  la 
quasi  totalité  des  pays,  sur  décision  des  évêques  du 
monde, au dimanche qui précède la Pentecôte.  
Source: ZENIT.org 

 
 

Spiritualité 
Le pape aux communicateurs : « Nouvelles technologies, nouvelles relations » 

Thème de la Journée mondiale des Communications sociales 2009 

ROME, Lundi 6 octobre 2008 (ZENIT.org)  ‐ Lʹactuelle crise 
financière montre  lʹimportance de  construire  sa  vie  sur  le 
fondement  solide de  la Parole de Dieu,  a  expliqué Benoît 
XVI en ce premier jour des travaux de lʹassemblée synodale 
sur la Parole. 
« Nous le voyons à présent dans la chute des grandes ban‐
ques :  cet argent disparaît,  il nʹest  rien. Et ainsi,  toutes  ces 
choses,  qui  semblent  la  vraie  réalité  sur  laquelle  il  faut 
compter,  sont des  réalités de  second ordre », a expliqué  le 
pape. « Qui construit sa vie sur ces réalités, sur  la matière, 
sur le succès, sur tout ce qui est apparence, construit sur le 

sable », a‐t‐il souligné. 
Assis dans le fauteuil central de la salle du synode, le pape 
a proposé une méditation sur le psaume 118 (119) au cours 
de  la prière de  lʹHeure tierce, aux 244 pères synodaux pré‐
sents. Benoît XVI a expliqué que  la Parole de Dieu est « le 
fondement de toute la réalité ». «  Nous devons donc chan‐
ger notre  concept de  réalisme. Est  réaliste  celui qui  recon‐
naît le fondement de tout dans la Parole de Dieu, dans cette 
réalité  apparemment  aussi  fragile.  Est  réaliste  celui  qui 
construit  sa vie  sur  ce  fondement qui demeure  en perma‐
nence », a‐t‐il souligné.(...) 

La crise financière montre l’importance de la Parole, a déclaré Benoît XVI 
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« Lève-toi et marche » sélectionné parmi plusieurs titres 
proposés par les Responsables Diocésains 

  La mutation du bulletin de liaison de la Caritas‐
Développement Congo en magazine destiné à un large 
public s’est réalisée à travers un processus participatif 
au  sein  de  son Réseau  national.    Tout  est  parti  d’un 
message du Rédacteur en Chef, datant du 22 septembre 
2008, vers les Responsables des Structures Diocésaines, 
des Agences Catholiques présentes en RDC et ceux de 
la Coordination Nationale. Désormais destiné au grand 
public,  ce magazine  a  besoin  des  remarques,  sugges‐
tions  et  contributions  de  ses  nombreux  lecteurs,  tant 
sur son fonds que sur sa forme. 
  Des titres intéressants ont été proposés. La Rédac‐
tion en Chef remercie tous les Collègues qui ont partici‐
pé activement à cette sélection. « Lève et toi et marche » 
a ainsi été sélectionné en phase finale, à l’issue d’un dé‐
bat houleux autour de quatre  titres demeurés en demi‐
finale: La Charité, Le Bon Samaritain, Lève‐toi et Marche 
ainsi que La Vie Abondante. 
  Voici quelques‐uns des titres proposés par les Res‐
ponables diocésains:  
Le  titre  à  proposer  devrait  résumer  plus  ou moins  les 
trois  grandes  activités  de  la  Caritas‐Développement 
Congo  : réponse aux urgences, promotion de la santé et 
promotion du développement. 
 
1.  Bulletin ʺUrgence, Santé & Développementʺ, pro‐
posé par Frédéric KABENAMUALU,  Administrateur 
BDOM Kananga; 
2.   ʺLa Solidaritéʺ, Jeanne‐Marie Abanda , BDD Basan‐
kusu;  
3.  ʺLʹESPOIRʺ,  Dr Jean‐Marie KAFWEMBE, Coordon‐
nateur ad interim de la Caritas‐Développement Kongolo,  
4.  « NOUVEL ESPOIR »,Abbé Amédée NKAMA, Di‐
recteur de Caritas/CDS , Diocèse de Kisantu, 
5.   « La Voix de Caritas‐Développement Congo » ou  

« Solidarité et Partage », Daniel MPANZU‐AM‐
MPANZU, Coordinateur CD Matadi. 
6.  « Le Solidaire ou l’Altruiste »,  Gratien MUNDIA, 
Chargé de projets Caritas Kinshasa , Coordonnateur pro‐
jet OEV , Point focal urgences; 
7. "LE BERGER INFATIGABLE", JEAN SASILWA , 
BDC LUBUMBASHI;  
8.  "Lève-toi et Marche, Abbé Alain LOMANDJA, pour 
qui « toutes les activités de la CD me semblent poursuivre le 
relèvement de l'homme. Et ce titre a l'avantage de souligner en 
outre que nous ne prenons pas la place de l'homme à relever, 
mais il reste l'acteur premier de son développement... Ou alors 
ce verset de St Paul: "L'amour (du Christ) nous presse". Qu'il 
me soit permis de décourager un titre: le missionnaire! Il ris-
que d'être entendu par nos partenaires comme trop confes-
sionnel alors que nos activités ne le sont pas et nous n'avons 
pas de choix de personne » 
9.  « LʹENVOL », Abbé HUBERT CLEMENT KABOBO; 
10. « Nouvel Espoir »,  B.D.O.M. KAMINA, Béatrice 
NYEMBO Bulanda, Directrice du BDOM Kamina; 
11. ʺSOLIDARITEʺ , Valéry KALUMUNA,Caritas Bu‐
kavu; 
12. « La Charité », Patricia Phanzu, Etudiante aux Fa‐
cultés Catholiques de Kinshasa; 
13. « Le Bon Samaritain », Guy‐Marin Kamandji, Char‐
gé de Communication, Caritas Congo; 
14. « La Vie Abondante », Abbé Paul Babikire, Respon‐
sable de la Pastorale de Santé, Caritas Congo. 
 
Par ailleurs, Sr Clementine Bambi  et Dr Félicien MONA 
nous ont transmis leurs encouragements. 
 
Au plaisir de recevoir vos remarques et suggestions à 
placer sur cette page. 
 
Guy‐Marin KAMANDJI 

Coin des lecteurs  

« Nous avons l’insigne honneur de vous associer au choix du Titre à donner au Bulletin de liaison du Réseau national de Caritas‐
Développement Congo qui s’appelle  jusque‐là « Caritas‐Développement Contact ». En  fait,  l’acquisition ce 20 septembre 2008 de 
notre numéro de Dépôt Légal auprès de la Bibliothèque Nationale, nous conforte dans l’idée d’une mutation progressive de ce bulle‐
tin  de  liaison  en  un Magazine  destiné  au  grand  public.  L’objectif  étant  notamment  de  :  accroître  la  visibilité  de  nos  activités 
(Coordination Nationale, Structures Diocésaines et Agences Catholiques en RDC) ; renforcer le plaidoyer en faveur des populations 
les plus démunies de nos milieux respectifs ; mobiliser les fonds en leur profit, surtout sur le plan national (auprès des chrétiens et 
autres personnes Congolaises de bonne volonté) ».  
Le titre à proposer devrait résumer plus ou moins les trois grandes activités de la Caritas‐Développement Congo : réponse aux ur‐
gences, promotion de la santé et promotion du développement. Extrait du message du Rédacteur en Chef pour le choix du titre. 
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KATANGA 
Une des écoles reconstruites par la Caritas-Développement Kalemie sur fond 

de Pooled Fund 2007, dans le territoire de Moba 

Arrêt sur image 

KASAÏ ORIENTAL 
Remise de 15 nouvelles paires de boeufs aux Plates-formes encadrées par la Caritas Mbu-

ji-Mayi mardi 5 août 2008 à Nkuadi, groupement de  Bena Mpenga à 50 km de la ville 


