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«L ’amour du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu, est avant tout une 
tâche pour chaque fidèle, mais il est aussi une tâche pour la commu-
nauté ecclésiale entière, et cela à tous les niveaux: de la communauté 

locale à l’Église particulière jusqu’à l’Église universelle dans son ensemble » (Ency-
clique Deus Caritas Est du Pape Benoît XVI, N°20) . La conscience d’un tel devoir 
a eu une importance capitale pour l’Eglise depuis ses débuts et très vite s’est 
imposée la nécessité d’une certaine organisation comme fondement pour son 
meilleur accomplissement.

Membre de la Confédération Caritas Internationalis, Caritas Congo Asbl inscrit 
son action dans la logique de cet amour du prochain. C’est ce qui justifie ses 
nombreuses interventions au cours de l’année 2016.

Malgré un contexte international marqué par la crise économique et socio-politique 
affectant également notre pays, Caritas Congo Asbl a pu réaliser la mission lui 

confiée par les Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Une mission méritant des éloges 
légitimes certes, résultat d’une combinaison de réflexion et d’action. Elle a été rendue possible grâce à une 
mobilisation bien de diverses ressources dans le contexte décrit ci-dessus. Cependant, grâce aux orientations 
de l’Episcopat congolais, à travers son Conseil d’Administration, et au dynamisme de son Secrétariat Exécutif, 
Caritas Congo Asbl est parvenue à réaliser 70,09% des activités prévues pour l’année 2016.

En outre, il faut bien reconnaître, ce travail a bénéficié de l’appui de différents partenaires, dont les Organisations 
des autres Eglises sœurs d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique, des Agences de coopération bi et multilatérale 
et diverses autres Fondations. Cette mobilisation des fonds a été rendue possible  grâce à un plaidoyer mené avec 
professionnalisme par le Personnel de la Caritas Congo Asbl, tirant profit du fait que la sollicitude envers le prochain 
dépasse aujourd’hui les frontières des communautés nationales et tend à élargir son horizon au monde entier.

Le présent rapport se veut donc une opportunité nous offerte de rendre compte des fonds et divers autres 
moyens reçus en 2016 au nom des plus démunis. En même temps, nous voulons exprimer notre gratitude à 
tous nos partenaires qui ont fait leur cette pensée géniale du Pape Benoît que "le développement des peuples 
dépend avant tout de la conscience d'être une seule famille humaine qui collabore dans une communion 
véritable et qui est constituée de sujets qui ne vivent pas simplement les uns à côté des autres " (Encyclique 
Caritas In Veritate, N° 53). 

En termes clairs, l’Année 2016 étant tournée, et forte de tous ses acquis, la Caritas Congo Asbl doit les capitaliser 
pour des résultats escomptés.  Caritas étant une œuvre de l’Eglise à porter avec foi, le développement humain qu’elle 
promeut doit être intégral, et pour ce faire, il « a besoin de chrétiens tournés vers Dieu, priants, remplis d'amour et de 
pardon, de renoncement et d'accueil de l'autre, de justice et de paix", conclut le Pape Benoît (Caritas In Veritate, N° 79). 

C’est ce que nous voulons bien traduire par des termes qui nous sont familiers : un sens aigu de responsabilité 
et de coresponsabilité, le professionnalisme, l’entreprenariat et la compétitivité, la solidarité et le partage 
équitable avec les plus démunis, la conscience professionnelle et l’éthique dans la gestion des biens, y compris 
du personnel.  Nous terminons notre propos en formulant à tous et à chacun nos vœux les plus ardents de voir 
l’Année 2017 porter aux bénéficiaires de notre action actuelle plus de dignité humaine en éliminant toutes 
formes d’esclavage matériel et spirituel.    

Nous sommes convaincu que la dynamique d’auto-promotion paysanne à laquelle le réseau national de Caritas 
Congo Asbl est engagé et appuyé par les qualités ci-haut énoncées, nous ferons face aux défis de l’heure.

 † Dieudonné Uringi, 
Evêque de Bunia et Président de la CECD et du Conseil d’Administration de Caritas Congo Asbl

Mgr Dieudonné Uringi

Un regard rétrospectif de Mgr le Président 
du Conseil d’Administration
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) se veulent être un   
appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète 
et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et 
la prospérité. Conformément à sa vision d’une société congolaise 
solidaire qui vit dans la paix, capable de se prendre en charge, de 

mener une vie saine, équilibrée et plus digne, Caritas Congo Asbl  a inscrit de-
puis 1960 sa mission dans le sens de ces ODD : « augmenter, par la réflexion 
et l’action, l’efficacité de la contribution de l’Eglise aux efforts de promotion 
intégrale de la personne et de la communauté humaine, et cela sans exclu-
sive, conformément à la Doctrine Sociale de l’Eglise, notamment de mener 
cette communauté et chacun de ses membres à l’accroissement de la chari-
té et de la solidarité ainsi que la promotion de l’homme par lui-même» .

Ces interventions de la Caritas Congo Asbl se sont ainsi poursuivies en 
2016, particulièrement dans les domaines suivants : prévention et ré-

ponses aux urgences (assistance humanitaire, microfinance, éducation, désarmement, démobilisation et ré-
insertion des ex-combattants ; promotion de la santé (Wash/eau-hygiène-assainissement, gestion de l’infor-
mation sanitaire et renforcement du Système de santé, amélioration de l’accès aux soins de santé primaire) ; 
lutte contre les maladies (Vih/Sida, Paludisme, Tuberculose, Malnutrition, Choléra, Maladies Tropicales Négli-
gées, programme de survie /Mères-Enfants, lutte contre les violences sexuelles ; promotion de développement 
durable (réhabilitation des infrastructures sociales de base, construction et réhabilitation des infrastructures 
scolaires, Gouvernance locale, Gouvernance forestière, gestion des ressources naturelles ; Sécurité alimen-
taire (réhabilitation et relance du secteur agricole) ; Education (éducation formelle, amélioration de l’accès à 
l’éducation) ; Renforcement des capacités (renforcement des capacités du Réseau Caritas Congo / Initiatives 
locales, renforcement des capacités du cadre de concertation Nationale de la Société Civile, Développement 
des Associations (A2P-DIRO) ; Appui aux microprojets.

Pour réaliser toutes ces activités, Caritas Congo Asbl a pu mobiliser 37.135.741, 00 dollars américains auprès 
de différents partenaires, dont le Gouvernement congolais. Nous nous sentons ainsi reconnaissants vis-à-vis 
de tous nos partenaires qui, comme les années passées, ont appuyé notre travail en 2016. Ce faisant, ils contri-
buent à la réalisation de notre mission, étendant le rayonnement de la Lumière d’amour et de solidarité de Jé-
sus-Christ au profit des populations dans le besoin à travers toute la République Démocratique du Congo (RDC).  

Par ailleurs, il sied de souligner que ce rapport, contrairement à celui de l’année dernière, n’a pas intégré l’appui 
à la scolarisation à travers l’opération de paie des salaires des fonctionnaires du Ministère de l’Enseignement Pri-
maire et Secondaire. Cette activité, qui a mobilisé 185.417.209,85$ en 2015, fait actuellement partie intégrante 
des interventions d’une autre structure de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), à savoir l’IFOD 
(Institut Financière pour les Œuvres de Développement).

Ce rapport présente alors seulement les activités traditionnelles de la Caritas Congo Asbl, exécutées par cer-
tains de ses Bureaux Diocésains, sous son accompagnement financier et technique. Il apparait évidemment 
que les besoins demeurent immenses pour éradiquer la pauvreté au sein de la population congolaise. D’où le 
sens du 4ème axe de notre Plan Stratégique 2013-2017, lié au Plaidoyer pour un monde meilleur au travers 
de la lutte contre les causes des injustices et les inégalités. Dans ce contexte, la consolidation et l’ancrage du 
Fonds de Solidarité au sein de notre population demeurent un grand défi qui s’impose au Réseau national de 
Caritas Congo Asbl, dans sa détermination de se positionner comme l’un des acteurs de référence dans la lutte 
contre la pauvreté.

                                      Dr Bruno MITEYO NYENGE     
 Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl

Message du Secrétaire Exécutif 

Dr Bruno MITEYO NYENGE     
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Caritas Congo Asbl est l’instrument tech-
nique chargé du social de l’Eglise Ca-
tholique en République Démocratique 
du Congo (RDC). Elle a été créée en 
1960 et jouit d’une personnalité ci-

vile datant de 1964. Conformément à sa vision 
d’une société congolaise solidaire, responsable 
et capable de se prendre en charge, elle s’attèle 
à «  augmenter, par la réflexion et l’action, l’effica-
cité de la contribution de l’Eglise aux efforts de 
promotion intégrale de la personne et de la com-
munauté humaine, et cela sans exclusive, confor-
mément à la doctrine sociale de l’Eglise…». 

 Son Secrétariat Exécutif s’occupe de la 
coordination des activités de toutes les 47 Ca-
ritas Diocésaines, de la représentation de ces 
structures, du renforcement de leurs capacités, 
du plaidoyer, ainsi que de la mobilisation des res-
sources et de la promotion d’un partenariat res-
ponsable. Au 31 décembre 2016, il a compté 130 
agents de diverses compétences, parmi lesquels 
104 hommes et 26 femmes. 

I. QUI SOMMES-NOUS ?
 Au plan organisationnel, Caritas Congo 
Asbl comprend une coordination nationale, appe-
lée Secrétariat Exécutif, 47 Bureaux Diocésains, 
dénommés Caritas-Développement Diocésaines, 
1.500 Caritas paroissiales et plus de 10.000 Cel-
lules. Ces structures s’inspirent du même plan 
stratégique d’une périodicité de 5 ans, dont celui 
de 2013-2017, adopté au cours du 4ème Forum 
National de ce réseau. Le Réseau Caritas en RDC 
compte ainsi près de 23.500 agents de diverses 
compétences ainsi qu’un nombre considérable 
de bénévoles, utilisables là où le besoin se fait 
sentir pour de raison d’efficacité et d’efficience.

Pour accomplir sa mission, le Réseau Caritas Congo 
Asbl possède de ressources matérielles  (bureaux, 
meubles, centres d’accueil, fermes agricoles, char-
roi automobile, mini-barrages, usines et équipe-
ments divers), même dans les coins les plus reculés 
du pays. Le présent rapport est rédigé au lendemain 
du découpage de la RDC, dont le nombre des pro-
vinces est passé de 11 à 26, affectant la localisa-
tion initiale de certains projets dans ce document.   

Caritas Congo Asbl est l’une des 165 Organisa-
tions membres de la grande Confédération Cari-
tas Internationalis, dont le siège est en la Cité du 
Vatican. Au niveau du continent, Caritas Congo 
Asbl fait partie de 46 Organisations nationales 

formant Caritas Africa qui comprend 6 Zones. Au 
plan sous-régional, elle est l’une de trois Caritas 
de la Zone ACEAC (Association des Conférences 
Episcopales d’Afrique Centrale), avec Caritas Bu-
rundi et Caritas Rwanda.
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II. Réalisations

Entités autonomes, ayant le pouvoir de nouer des 
partenariats avec divers Organismes, les Cari-
tas-Développement Diocésaines exécutent plu-
sieurs projets au profit des populations de leurs 

ressorts. Il s’agit d’une action très importante qui té-
moigne de la contribution effective de l’Eglise catholique 
aux efforts de promotion intégrale de l’homme en Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC). Mais, la Structure 
nationale n’est pas encore parvenue à répertorier tout 
ce vaste travail dans ses rapports annuels. Un défi lié au 
temps de dépôt et à la complétude des rapports diocé-
sains qu’elle se doit de relever.

 En fait, ce rapport présente essentiellement 
les interventions que le Secrétariat Exécutif de Caritas 
Congo Asbl a pu accompagner (financièrement et tech-
niquement) en 2016 dans les Diocèses, conformément 
aux quatre axes du Plan Stratégique 2013-2017 du Ré-
seau Caritas en RDC. Ces actions ont été réalisées par 
certaines Caritas-Développement Diocésaines, dans le 
respect du principe de subsidiarité, cher au Réseau Ca-
ritas.  Autrement dit, il s’agit des projets exécutés par les 
Caritas-Développement Diocésaines, sous l’accompa-
gnement de la Structure nationale, laquelle a pu mobili-
ser des fonds pour leur mise en œuvre. 

 D’autres réalisations ici rapportées touchent 
des activités visant le renforcement du Réseau Caritas 
en RDC, attestant le fait qu’il se positionne en acteur de 
référence dans la lutte contre la pauvreté sur l’ensemble 
du territoire national. 

             La revue présentée ci-après met ainsi en lumière 
des Activités s’articulant autour de quatre axes suivants du 
Plan Stratégique 2013-2017 du Réseau Caritas en RDC: 

1. Réseau Caritas en RDC renforcé et efficace, se 
positionnant en acteur de référence dans la lutte 
contre la pauvreté (Identité Caritas, Renforcement 
des capacités, Capitalisation des expériences, Parte-
nariat ) ;

2. Compassion en action à travers la prévention et les 
réponses aux urgences (prévention et réponse aux 
urgences, mobilisation des ressources, résilience 
des communautés, participation aux activités des 
Réseaux);

3. Promotion du développement humain intégral : 
lutte contre les maladies dites de pauvreté (Vih & 
Sida,  Tuberculose, Paludisme et malnutrition) et 
les autres maladies transmissibles ; réinsertion 
des personnes démunies ; amélioration de l’accès 
aux services sociaux de base ; promotion paysanne 
et sécurité alimentaire ; égalité des chances et ré-
duction de la vulnérabilité ; changement climatique 
; gestion participative des ressources naturelles (fo-
rêts, mines, …) ;

4. Plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la 
lutte contre les causes des injustices et les inéga-
lités (bonne gouvernance et efficacité du développe-
ment ; Réseautage; vulgarisation des prises de posi-
tions des Evêques sur les politiques publiques et les 
grandes questions d’intérêt national) .

Une équipe de Caritas Congo Asbl,  avec le staff de Cari-
tas-Développement Lisala ayant exécuté le projet PARRSA,  

Octroi de crédit à la Mutuelle « Hommes et Femmes Progres-
sons ensemble pour le développement du Kwango »
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Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace

II.1.1. Identité Caritas
II.1.1.1 Activités spirituelles.      
Sous l’accompagnement spirituel de son Au-
mônier, Caritas Congo Asbl a mis un accent par-
ticulier à la consolidation de l’identité Caritas. Et 
cela, notamment par de:

• Méditations hebdomadaires guidées sur la 
Parole de Dieu; 

• Célébrations eucharistiques quotidiennes 
régulières ;

• Entretiens spirituels ainsi que beaucoup de 
cas de proximité spirituelle et morale des 
agents, tant au sein de la Caritas qu’à leurs 
maisons; 

• Une messe chaque 1er lundi du mois au 

L’Abbé Augustin Bita, Aumônier de Caritas Congo Asbl, suivi du Sec. Exécutif, de son 2ème adjoint (à sa gauche) et du Per-
sonnel de Caritas Congo Asbl, après la messe d’action de grâces à Dieu pour les bienfaits reçus et le travail accompli en 2016

II.1. Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace, se positionnant en 
acteur de référence dans la lutte contre la pauvreté

La consolidation de l’identité de Caritas Congo Asbl, le renforcement des 
capacités globales de ses Organisations membres et la promotion du partenariat 
ont caractérisé ses activités en 2016 pour ce premier axe de son Plan stratégique.

Centre Interdiocésain, en communion avec 
tous les agents des Services centraux 
de la Conférence Episcopale Nationale  
du Congo ;

• Deux voyages organisés en 2016 en Terre 
Sainte pour une trentaine d’agents, à 
chaque fois, à la suite d’une session de 
trois jours sur l’initiation à la Bible (écoute, 
intériorisation, interprétation et partage) . 

II.1.2. Plan  stratégique 2013 - 2017
• Evaluation à mi-parcours : Près de 20 

délégués représentant chacune de 6 Pro-
vinces Ecclésiastiques ont participé à cette 
évaluation dont le but était de contribuer 
au renforcement du développement orga-
nisationnel de la Caritas Congo Asbl.
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Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace

• Face à de nombreux cas de crise humanitaire  
et de détresse, Caritas Congo Asbl a joint ses 
efforts pour susciter la solidarité en faveur des 
victimes et personnes en souffrance. 

• Ses canaux de communication ont facilité et 
appuyé différents SOS lancés par nos Pères 
Evêques ainsi que leurs Caritas-Développement 
Diocésaines pour porter au loin la voix des si-
nistrés et leur trouver une réponse humanitaire 
conséquente.

• Les massacres à répétition dans le Diocèse 
de Beni-Butembo, l’afflux de réfugiés centrafri-
cains dans celui de Molegbe ou sud-soudanais 
à Mahagi-Nioka, les attaques (notamment à 
la flèche et des incendies des maisons) des 
groupes de Pygmées dans le Diocèse de Mano-
no,  de Kalemie-Kirungu et Kongolo, sont autant 
de tristes évènements pour lesquels Caritas 

Congo Asbl s’est investie pour amplifier la voix 
des victimes en vue de susciter la solidarité à 
leur égard, au cours de l’année 2016. A cela se 
sont ajoutées d’autres catastrophes naturelles 
comme la pluie diluvienne dans le Diocèse de 
Mweka et de Boma pour lesquelles la Caritas 
Congo Asbl s’est employée notamment dans 
le même plaidoyer médiatisé, au-delà des mis-
sions d’évaluation initiale, des projets appelant 
à une mobilisation financière, des visites de so-
lidarité, sans compter la modeste intervention 
de son Fonds de Solidarité, comme les résultats 
de l’axe stratégique 2 de notre plan stratégique 
le présentera dans les lignes suivantes : « com-
passion en action à travers la prévention et la 
réponse aux urgences ». 

• A ce propos, la Journée Caritas a été généra-
lement célébrée le 1er Dimanche de l’Avent 
2016. D’autres Diocèses l’ont organisée à la 
date de leur convenance. Ses rapports sont 
encore attendus des Caritas Diocésaines. Ces 
fonds contribueront à répondre à la solidarité et 
au partage en faveur des plus démunis en 2017. 

II.1.3. Promotion de l’esprit de 
charité, de solidarité et de partage :

Une équipe mixte de la Caritas diocésaine et paroissiale après l’évaluation des besoins des 
réfugiés sud-soudanais dans le Diocèse de Mahagi-Nioka
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Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace

• Formation internationale sur « comment relier 
les agriculteurs aux marchés en Afrique ». Un 
agent de Caritas Congo Asbl a participé à cette 
session organisée à Abidjan (Côte d’Ivoire) par 
le Centre International de Développement des 
Engrais (IFDO). 

• Formation des formateurs sur la protection et 
la conservation des écosystèmes forestiers du 
bassin du Congo et sur l’éducation environne-
mentale dans le contexte de la lutte contre le 
changement climatique en Afrique. Un agent de 
Caritas Congo Asbl en a bénéficié à Brazzaville.

• Formation et dissémination des buts de dé-
veloppement durable parmi les Caritas Dio-
césaines choisies : atelier de formation de for-
mateurs sur les ODD a été organisé à Goma au 
profit des Caritas-Développement Bukavu, Bu-
tembo-Beni, Goma et  Uvira, en partenariat avec 
CAFOD.

• Formation des formateurs à l’utilisation de la 
boîte à outils pour les réponses aux urgences 
de Caritas Internationalis, tenue du 08 au 10 
novembre 2016 à Rome, avec la participation 
d’un agent de Caritas Congo Asbl.

• Evaluation des normes de gestion de Caritas 
Internationalis : Une équipe de Cadres de coor-
dination de la Caritas Congo Asbl à l’atelier sur les 
normes de gestion de Caritas Internationalis ;

• Participation aux ateliers organisés par l’Institut 
des Auditeurs internes 

• Renforcement de capacités des animateurs 
des Structures de Caritas-Développement / 
Programme A2P / DIRO. 

– Transmise à la Caritas Belgique et au Secours 
Catholique pour financement, la proposition 
technique et financière du programme 2016-
2018 a fait l'objet d'échanges et de discutions 
et a obtenu l’appui technique et financier de Se-
cours Catholique/Caritas-France ; 

– Un atelier de formation sur les changements 
climatiques, la résilience et les objectifs de 
développement durable, a été organisé à Goma, 
au profit des membres du staff des Caritas-
Développement Bukavu, Butembo-Beni,Goma 
et Uvira : 08 personnes ont bénéficié de cette 
session de formation (4 délégués de la Caritas 
Goma, 1 de la Caritas Butembo-Beni, 1 de la 
Caritas Uvira, 1 de la Caritas Bukavu et 1 de la 
Caritas Congo Asbl). 

• Un atelier de formation sur l’élaboration, 
l’analyse et l’évaluation des politiques pu-
bliques a été organisée à Kinshasa au profit des 
membres du staff de Caritas Congo Asbl et de 
la Caritas-Développement Kinshasa : 14 partici-
pants de la Caritas Congo Asbl, 1 de la Caritas 
Allemagne et 2 délégués de la Caritas-Dévelop-
pement Kinshasa. 

• Formation des Coordonnateurs sur les Normes 
de Gestion de Caritas Internationalis, du 12 au 
15 avril 2016 à Addis-Abeba. Caritas Congo Asbl  
a été représentée à cet atelier par un de ses 
cadres.

II.1.4. Renforcement des capacités institutionnelles 
II.1.4.1. Les formations

Caritas Congo Asbl a organisé les formations suivantes en 2016, en conformité 
avec le Plan de développement des compétences du Personnel de son Réseau 
national pour la période de 2013 à 2017, dont les principales sont les suivantes :
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II.1.4.2. . Echanges et 
capitalisation des expériences
• Capitalisation des expériences des Organisa-

tions du Réseau Caritas en RDC : Ce processus 
permet aux Organisations membres de déve-
lopper la culture de l’évaluation de l’impact de 
leurs interventions, de l’apprentissage mutuel, 
des échanges d’expériences et du partage de 
meilleures pratiques à différents niveaux. Cela, 
à travers les :

• Carnet de capitalisation des expériences de Ca-
ritas Congo Asbl n°1 et 4 fiches de bonnes pra-
tiques qui ont été publiés et mis à la disposition 
des Structures diocésaines; 

• Echanges d'expérience et visibilité à travers les 
canaux de communication de la Caritas Congo 
Asbl.  Il s’agit  notamment de :

 - Du site web (www.caritasdev.cd) de deux 
pages Facebook-page-Caritas-Congo-Asbl, d’un 
compte Twitter (@CaritasCongo), du magazine 
« Lève-toi et marche », sans oublier la plateforme 
Baobab de Caritas Internationalis (www.cari-
tasbaobab.net), y compris de nombreuses dé-
pêches reprises régulièrement par des agences 
de presse à travers le monde et sites huma-
nitaires sérieux comme www.reliefweb.int ), 
www.unocha..org , et tant d’autres. 

 - 4 éditions du magazine trimestriel « Lève-toi 
et marche » et 417 dépêches (y compris celles 
présentant les activités réalisées par les Cari-

tas-Développement Diocésaines elles-mêmes) 
postées par le site web de Caritas Congo en 
2016 ont contribué à l’échange d’expériences 
au sein du Réseau Caritas ; 

 - Production des Documentaires sur les projets 
suivants : programme d’appui à la sécurité ali-
mentaire; Programme de Réhabilitation et de 
Relance du Secteur Agricole (PARRSA), lutte 
contre le Trichome, Programme « Femme et 
Homme Progressons ensemble », etc.

 - Espace professionnel aux Stagiaires : Près 
d'une dizaine d’agents des Caritas-Développe-
ment Diocésaines (en début de leur affectation 
ou pour parfaire leurs connaissances en divers 
domaines) ont été reçus en stage profession-
nel au Secrétariat Exécutif de Caritas Congo 
Asbl. C'est le cas notamment de certains res-
ponsables de la Caritas-developpement Isangi, 
Lisala et Kananga. Celle-ci a également ouvert 
ses portes à 15 stagiaires tant professionnels 
qu’académiques (7). 

 - Accompagnement technique des Caritas Dio-
césaines. 

* Suivi technique des projets par des Chargés de 
Projets/Programmes, Comptables et Auditeurs de 
Caritas Congo au profit de toutes les Caritas-Déve-
loppement Diocésaines;

 - Appui en matériels et équivalents (motos, ordi-
nateurs, groupe électrogène au travers de cer-
tains projets (AA MOLEGBE, EADE/Unicef).

Caritas Congo Asbl  a développé 
en 2016 un partenariat et des 
alliances multi-acteurs avec diffé-
rentes Agences Catholiques opé-
rationnelles et/ou appuyant des 
actions en RDC, des membres de 
la CI, l’Etat congolais et les Orga-
nismes humanitaires et de déve-
loppement. 

• Du côté de la Confédération 
Caritas Internationalis, du 

Groupe CIDSE et d’autres 
Institutions réligieuses, il 
s’agit des membres suivants : 

1. Secrétariat Exécutif de Cari-
tas Internationalis ;

2. Secrétariat Exécutif de Cari-
tas Africa  ;

3. Caritas Allemagne /DCV/
BMZ/AA)  ;

4. Caritas Pays-Bas / CORDAID ;

II.1.5. Partenariat
5. Secours Catholique/ Caritas 

France /SCF ;

6. Conférence Episcopale Ita-
lienne /CEI ;

7. Caritas Italiana, Caritas Bol-
zano-Bressanone/Caritas 
Ambrosio ;

8. Caritas Luxembourg  ;

9. Caritas Grande-Bretagne / 
CAFOD ;
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10. Caritas Espagne / Burgos ;

11. Caritas Africa ;

12. Caritas KOREA/Corée du Sud ;

13. Nonciature Apostolique ;

14. CRS (Caritas des USA) ;

15. TROCAIRE (Caritas d'Irlande) ;

16. MISEREOR ;

17. ACTION Carême Suisse ;

• Création et fonctionnement 
du Country Forum (rencontre 
des Agences Catholiques 
en RDC autour de la Caritas 
Congo Asbl). 3 réunions te-
nues en 2016: le 10 mars, le 
04 juin, et le 04 septembre 
2016. Les participants ont 
échangé essentiellement des 
infos humanitaires, tout en ré-
fléchissant sur des possibili-
tés d’y apporter des réponses 
concertées.  7 agences ont 
siégé régulièrement aux cô-
tés des Commissions Episco-
pales de Justice et Paix, des 
Ressources Naturelles, ainsi 
que du Bureau National Ca-
tholique de l’Enfance et de 

Caritas Congo Asbl. 

• Du côté du Gouvernement 
congolais :

18. Ministère de la Défense natio-
nale et des Anciens Combat-
tants/UEPN-DDR/ ;

19. Ministère de la Santé

20. Ministère des Affaires so-
ciales

21. Ministère de l’EPSP-INC 

22. Ministère de l’Agriculture ;

23. Ministère du Genre, familles 
et enfants ;

24. Ministère du Plan

25. Ministère des Finances / 
BCeCo / Ucop;

26. Ministère du Budget.

• Sur le plan de la coopération 
bilatérale:

27. Ministère allemand  des Af-
faires Etrangères (AA)

28. DFID (Coopération britan-
nique)

29. USAID (Agence américaine de 
développement international)

30. Fondation EAC (Educate A 
Child/Qatar)

31. NORAD (Agence norvégienne 
de coopération au développe-
ment) 

32. DGD/Belgique (Direction Gé-
nérale au Développement) 

33. KOICA (Coopération sud-co-
réenne)

• Pour la coopération multila-
térale:

34. Banque Mondiale

35. FAO

36. PNUD

37. UNICEF

38. UNFPA

39. Fonds Mondial

40. Union Européenne

41. OMS

• Autres partenaires:

42. PSI/ASF          2. SANRU     3. 
IMA/World Dfid

43. Christian Aid    5. DIACONIA  6.  
UNAPAC  7. OCCD

II.1.6. Participation aux activités du Réseau Caritas et aux rencontres internationales

II.1.6.1. Elaboration du Plan opérationnel de la 
Caritas de la Zone ACEAC :  
Le plan opérationnel 2016-2019 des Caritas de la 
Zone  ACEAC (Caritas Burundi, Caritas Congo Asbl 
et Caritas Rwanda) a été adopté le 05 septembre 
2016 à Kinshasa.  Ce plan opérationnel, élaboré par 
les Secrétaires Généraux de 3 Caritas de la Zone 
ACEAC, avec l’appui de leurs Points Focaux théma-
tiques, est articulé sur le Plan Stratégique 2015-
2019 de Caritas Africa, lui-même inspiré de celui de 
la Confédération Caritas Internationalis. Au cours de 
cette rencontre, Caritas Burundi a également passé 
la coordination de la Caritas ACEAC (Association des 
Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale) à la 
Caritas Congo Asbl. 

II.1.6.2. Organisation des Forum-Pays.  
Organisation de trois rencontres trimestrielles 
des Agences Catholiques présentes en RDC, au-
tour de la Caritas Congo Asbl. Les participants ont 
échangé essentiellement des infos humanitaires, 
tout en réfléchissant sur des possibilités d’y ap-
porter des réponses concertées.  . 
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II.2. Compassion en action à travers la 
prévention et les réponses aux urgences

II.2.1. Prévention et réponse aux urgences
II.2.1.1. Appui à la réintégration socio-écono-
mique des 600 ménages déplacés, retournés et 
familles d’accueil dans les Territoires de Mam-
basa, Bafwasende et Wamba dans le Diocèse de 
Wamba en Parovince Orientale. 

600 ménages déplacés, retournés et les familles 
d’accueil ont reçu  des semences vivrières, des ou-
tils aratoires et des conseils techniques en agricultu-
re pour assurer leur saison agricole dans le Diocèse 
de Wamba grâce au co-financement du Gouverne-
ment luxembourgeois et de la Caritas Luxembourg.

II.2.1.2. Appui multisectoriel aux réfugiés de la 
RCA et communautés d’accueil dans les Terri-
toires de Libenge et Zongo dans l’ex-Province de 
l’Equateur. 

Le financement reçu du Ministère des Affaires Etran-
gères Allemand par le biais de la Caritas Allemagne 
a permis de remettre à 4980 ménages réfugiés 

centrafricains et familles d’accueil des articles mé-
nagers, des vivres, des semences vivrières et des 
outils aratoires. Ils ont aussi bénéficié d’un accom-
pagnement technique et des conseils en agriculture 
pour améliorer le rendement de leurs exploitations 
agricoles familiales afin d’accroitre leur revenus et 
améliorer  à terme leurs conditions de vie.

II.2.1.3. Projet d’appui à la mise en œuvre des me-
sures de protection sociale pour la scolarisation des 
élèves vulnérables dans les Provinces de Kinshasa, 
Kongo-Central, Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe. 

56.557 élèves vulnérables  des 1.586 écoles ont 
été  soutenus financièrement   à travers le paiement 
des frais scolaires, l’achat des kits scolaires et les 
suivis de leur scolarisation (lutte contre l’absen-
téisme, apprentissage scolaire)  grâce à la subven-
tion reçue de la Fondation Qatar et de l’UNICEF via 
le Gouvernement congolais. 

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont employées à prévenir 
tant soit peu les crises humanitaires et à répondre à certaines d’entre elles de 
manière à sauver des vies humaines, à soulager les souffrances des personnes 
affectées et à renforcer la résilience des communautés les plus pauvres et les plus 
vulnérables pour qu’elles vivent plus dignement dans un environnement sain et sûr 
en RDC. Ses réalisations au cours de l’année 2016 ont ainsi été les suivantes :

Des refugiés centrafricains dans un champ avec des agents de Caritas
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II.2.1.4. Appui aux femmes, hommes 
en microcrédits dans la Ville- Province 
de Kinshasa et dans l’ex-Province de 
Bandundu. 
Six Institutions de Micro-Finances ont reçu des 
conseils techniques et de fonds pour accorder des 
crédits solidaires à 27.951 épargnants préalable-
ment sensibilisés à se regrouper et formés à   la 
culture d’épargne et de crédit, soit  en tout 19.113 
femmes et 8.838 hommes. Ces épargnants se 
sont constitués en   563 Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (AVEC) et ont créé 1 Coopé-
rative  d’Epargne et de Crédit.

II.2.1.5. Enquête base –line (états des lieux) 
du système scolaire et d’apprentissage 
professionnel  dans le Katanga (Provinces du 
Haut Katanga et de Lualaba) en vue de la 
mise en œuvre du programme ACCELERE.

298 écoles fonctionnelles, 120 écoles en projet, 
46 Centre de Rattrapage Scolaire/Centre Appren-
tissage Professionnel  et 50 Organisation à Base 
Communautaire des Provinces du Haut-Katanga et 
de Lualaba ont été consultés par rapport aux condi-
tions d’apprentissage scolaire et professionnel en 
vue d’identifier  les principales  barrières à la sco-
larisation des enfants en âge scolaire se trouvant 
en dehors de l’école. Cette enquête a été financée 
par le Gouvernement américain (USAID), à travers 
l’ONG américaine CHEMONICS.  

II.2.1.6. Riposte contre l’épidémie de 
choléra dans les Provinces de la Tshopo et 
de la Mongala.

Financé par le Fonds Commun Humanitaire RDC à 
travers la Caritas Allemagne,  ce projet a permis de 
soigner plus de 470 malades grâce à la construc-
tion de 6 Centres de Traitement de Choléra  et de 12 
Unités de Traitement de Choléra ainsi que la remise 
des médicaments à 7 Zones de Santé et 7 Hôpi-
taux Généraux de Référence dans les Provinces de 
la Tshopo et de la Mongala en proie à une sévère 
épidémie de choléra consécutive aux inondations 
de la fin de l’année 2015. 

II.2. 2. Résilience des communautés

Programme d’appui à la Résilience des 
populations vulnérables aux Risques de 
Catastrophes (PRRC).       
Du 25 au 30 novembre 2016, Caritas Congo Asbl a 
participé à un atelier de formation du personnel af-
fecté au PRRC, à Bumba. Ce programme vise à aug-
menter la résilience des populations vulnérables par 
le renforcement de leurs capacités en matière de pré-
paration et d’atténuation de l’impact des risques des 
catastrophes. Il se déroulera dans la Province de la 

Mongala, et plus spécifiquement dans les Territoires 
de Lisala et de Bumba, pour une durée de deux ans.   
Il est le fruit du plaidoyer de Caritas International 
Belgique (CI.be) auprès de la Direction Générale  de 
la Coopération au Développement (DGD) du Gou-
vernement Belge et fait suite au programme de 
veille humanitaire financé par l'UNICEF dans les 7 
Diocèses de la Province Ecclésiastique de Mbanda-
ka pour l’année 2016.  Ce programme est mis en 
œuvre par les Caritas Diocésaines de Lisala et de 
Lolo, en partenariat avec la Caritas Congo Asbl. 

Compassion en action...

Une équipe mixte Unicef - Ministère du Genre - Caritas  
échangeant avec une bénéficiaire du microcrédit
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II.3. Promotion du développement humain intégral

II.3.1. Coordination de l’action sanitaire
Caritas Congo Asbl  est à la tête d’un grand réseau des 
Bureaux Diocésains des Œuvre Médicales (BDOM), 
47 exactement, disséminés à travers l’ensemble de 
la RDC. Elle coordonne de ce fait leurs activités à tra-
vers son Service de Promotion de la Santé (SPS). En 
2016, la coordination de l’action sanitaire de Caritas 
Congo Asbl a ainsi porté sur les activités suivantes: 

• 3 BDOM ont bénéficié d'un accompagnement 
de proximité et d'une évaluation institutionnelle;

• Seule la Province Ecclésiastique de Lubumbashi 
a réussi à organiser la rencontre provinciale des 
BDOM à laquelle le SPS a participé;

•  16 BDOM  ont été appuyés dans le cadre des 
projets menés avec les programmes de lutte 
contre la malnutrition, VIH/Sida, Tuberculose 
et le paludisme ainsi qu'avec celui d'Accès aux 
Soins de santé Primaires ;

• 3 BDOM ont bénéficié de la formation et uti-
lisent le DHIS2 ; 

II.3.2. Lutte contre les maladies
A. Lutte contre le Paludisme

Caritas Congo Asbl met en œuvre un programme de 
lutte contre le paludisme qui s’articule autour de trois 
projets, poursuivant l’objectif global du pays, celui de 
« contribuer à la réduction de 50% de la morbidité 
et de la mortalité dues au paludisme en RDC d’ici 
2017 ». Leurs résultats en 2016 sont les suivants :                                                                    

A.1.  Lutte contre le paludisme dans 2 ZS de la 
RDC : 

Financé par Secours Catholique-Caritas France, ce 
projet appuie au total 16 Sites des Soins Commu-

Centre de Santé de Référence Evêché, l’une 
des Structures sanitaires du BDOM Budjala

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixées comme 3ème objectif 
stratégique d’autonomiser les communautés locales en situation de précarité en RDC avec leur 
participation. Ils se sont ainsi engagées à faciliter l’accès durable des femmes, hommes et jeunes 
(filles et garçons) vivant dans les communautés les plus démunies et les plus défavorisées, aux 
services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, …) et aux ressources nécessaires.  
Toujours conformément au 3ème axe de leur plan stratégique, ils devraient aussi aider à la 
reconstruction des infrastructures sociales de base pour leur permettre de vivre de manière 
digne. Les pages suivantes présenteront les realisations de Caritas Congo Asbl en cette matière 
au cours de l’année 2016.

Promotion du développement humain intégral



15Rapport Annuel 2016

nautaires (SSC) répartis dans 2 Zones de Santé 
(ZS): ZS Kenge (dans le Diocèse de Kenge) et ZS 
Nsona Mpangu (Diocèse de Matadi). Les 8 SSC de 
la ZS de Kenge prennent aussi en charge les infec-
tions respiratoires et les maladies diarrhéiques. 

• 6.583  Cas de palu simple soignés selon la poli-
tique nationale dans les SSC ;

• 20/24 Supervision des ECZS vers les FOSA et 
SSC,  soit 10 missions par ZS ;

• 72/96 Supervision des IT vers les SSC ;

Les Approvisionnement et équipements :

• 8.000 TDR  aux 2 ZS  

• 500 boites Paracétamol (boites de 1000 com-
primés) 

• Dotation d'une moto à la ZS Nsona-Mpangu ;

• Chaque  SSC a reçu une lampe solaire soit au 
total 16 lampes solaires

• Appui aux supervisions des ECZS vers les FOSA  
et des IT vers les SSC.

A.2.  Projet de lutte contre le paludisme /PMI

Ce projet de 5 ans est financé par l’USAID via PSI, 
qui en est le répondant. Caritas Congo Asbl est un 
partenaire de sa mise en œuvre. Il est exécuté dans 

54 ZS réparties dans 6 DPS (Tshopo, Bas-Uelé, Lo-
mami, Kasaï Oriental, Kasai Central,  Kasai,) et 8 
BDOM (Buta, Isangi, Kisangani, Mbujimayi, Kabin-
da, Kananga, Mweka, Luiza). 

Les réalisations de 2016, pour la 4ème année de 
ce projet, se résument en ces termes et selon les 
volets suivants :

Prévention :

• 353.412  MILD distribués en CPN;

• 347.266 MILD distribué à la CPS;

• 730.593  doses de SP administrées aux femmes 
enceintes.

Prise en charge

• 2.576.389  cas suspects  de paludisme;

•  1.759.239  cas paludisme simple  traités selon 
la politique nationale ;

• 152.318 palu grave pris en charge ;

• 254.551 malades hospitalisés pour toute cause 
confondue,  ont été traités conformément à la 
politique nationale. 

• Sites des Soins Communautaires : Sur 281.348  
cas de fièvre  reçus, 261.884 ont subi le test de 
diagnostic rapide parmi lesquels 222.471  tests 
ont été positifs et tous traités aux ACT;  24.687  cas 
référés  vers les structures des soins de santé.  

A.3. Projet NMF/Fonds Mondial avec SANRU 
comme PR

Projet de 2 ans, de juillet 2015 à décembre 2017, 
il est exécuté dans 14 ZS de la DPS Maïndombe, 
dans le Diocèse d’Inongo, avec le financement du 
Fonds Mondial pour lequel Caritas Congo Asbl est 
Sous-bénéficiaire de SANRU. Ses réalisations en 
2016 sont les suivantes:

• 80.371 MIILD ont été distribuées aux femmes en-
ceintes et aux enfants de moins d’un an  ;

• 35.034 femmes ont reçu leur 2ième dose de SP 
tandis que 20971 ont reçu la 3ième dose de SP ; 

• 282.708 cas suspects de paludisme ont été tes-
tés dans les FOSA  ;

• 192.560 cas de paludisme simple ont reçu un trai-
tement selon la politique nationale.

Approvisionnement et équipement 

• 8 Ordinateurs Portables ;

• 2 Ordinateurs bureaux  ; 

• 1 Retro-projecteur ;

• 2 Groupes électrogènes ;

• Un Véhicule Land Cruzer. 

Promotion du développement humain intégral
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B. Lutte contre le VIH /Sida / Projet SSF/
Fonds Mondial
Caritas Congo Asbl est Sous-bénéficiaire de COR-
DAID pour un projet de lutte contre le VIH/Sida, fi-
nancé par le Fonds Mondial. D’une durée de deux 
ans, de juillet 2015 à décembre 2017, ce projet est 
exécuté dans 34 ZS dans 3 DPS Tshopo,  Nord-Ki-
vu et Maniema, reparties dans 3 BDOM (Kisangani, 
Kindu et Goma). Ses principales réalisations sont 
pour 2016 les suivantes :

• 505.726/395.043 soit 128% de personnes at-
tendues ont été conseillées, testées au VIH+ et 
sont revenues retirer leur résultats ;

• 84/2.657 soit 3,1% de femmes enceintes VIH+ 
ont reçu des antirétroviraux dans le but de réduire 
le risque de transmission de la mère à l'enfant ;   

• 590/2.221 soit 26,6% de nourrissons nés des 
mères infectées par le VIH ont bénéficié d’un dé-
pistage au VIH dans les deux mois qui ont suivi 
leur naissance  ;

• 77.273/19.346 soit 399,4% personnes VIH+ 
attendues ont été mises sous traitement ARV 
(53.820 adultes et 23456 enfants) 

• 9.458/17.315 soit 54,6% de personnes VIH+ 
(PvVIH) attendues ont été diagnostiquées à la 
Tuberculose.

• 2.904/1286 soit 225,8% de Survivants de violences 
sexuelles attendues ont bénéficié d’un kit PEP. 

• Aucun Établissement de santé dispensant des 
antirétroviraux n’a connu une rupture de stock.

C. Lutte contre la Tuberculose /Fonds 
mondial et NMF
Caritas Congo Asbl est Principal Récipiendaire, 
avec le Ministère de la Santé Publique, pour le pro-
gramme de lutte contre la Tuberculose, financé par 
le Fonds Mondial /NMF. Ce programme cible toutes 
les 516 ZS de la RDC. Il est géré par une Unité ad 
hoc et a comme sous-bénéficiaires : ATM, APSME, 
BDOM Goma, BDOM Boma, BDOM Kananga, BDOM 
Bunia, BDOM Kinshasa, CAD et LNAC. Caritas Congo 
Asbl est responsable des approvisionnements, des 
réhabilitations ainsi que du volet communautaire, 
tel que l’indiquent les résultats réalisés en 2016:

C.1. Réhabilitations

• Etat de lieu des travaux de réhabilitation avec 
le PNLT ;

• Prospection et élaboration des DAO pour la ré-
novation de nouveaux sites de construction de 
5 nouvelles CPLT à Kabinda, Buta, Boende, Ge-
mena et Gbadolite ;

• réception définitive de 6 pavillons MDR à Lubu-
mbashi, Kalemie, Kimpese, Mbujimayi, Kanan-
ga, Mosango

C.2. Approvisionnements

• Distribution des médicaments de 1ère, 2ème ligne;
• Achat des mobiliers et réactifs pour le labora-

toire National du PNLT ; 
• Transports des microscopes,
• Dédouanement des matériels et équipements 

de laboratoire;
• dédouanement et expedition vers les sites de 

17 véhicules : 3 pour la direction nationale du 
PNLT, 2 pour l'UGP/Caritas Congo et 12 pour les 
CPLT (Boende, Tshikapa, Kindu, Bukavu, Lodja, 
Kananga, Lisala, Gemena, Gbadolite, Kabinda, 
Matadi et Mbujimayi)

• Distribution des intrants de laboratoire et 17 
motos vers les CPLT;

• Sélection des transitaires et transporteurs (at-
tente ANO/FM).

Sensibilisation par vidéo mobile et depistage contre le VIH 
des conducteurs taxis-motos à Kasongo

Promotion du développement humain intégral
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• DAO achats des unités mobiles pour le PNLT et 
des Panneaux solaires,  impression des guides, 
ANO/FM attendu pour publication;

• DAO installation groupes électrogènes et appa-
reils de Radiographie ;

• Impression en urgence des guides PATI V.

C.3. Activités communautaires

• 494 malades MDR ont bénéficié des kits ali-
mentaires (10 kg farine de maïs, 1litre huile vé-
gétale, 2 ,5 kg sucre) et des  frais de transport;

• 67% (2.789 sur 4.163) de cas de tuberculeux 
bactériologiquement positifs ont été réellement 
orientés par la communauté pour le dépistage 
par rapport à la proportion attendue (15%). Le 
niveau de performance est de 447% (67/15);

• 74% (3.087 sur 4.163) de cas de tuberculeux 
bactériologiquement positifs ont été réellement 
suivis par la communauté au niveau des CSDT 
par rapport à la proportion attendue (18%). Le 
niveau de performance est de 411% (74/18);

Le résultat à ce jour du succès thérapeutique des 
malades tuberculeux positifs suivis par la commu-
nauté dans les ZS visées est de 81% (3.397 sur 
4.211). Ce qui nous donne un niveau de perfor-
mance de 90% (81%/90%). 

D. Lutte contre la malnutrition chronique

Caritas Congo Asbl a contribué à la lutte contre 
la malnutrition chronique par un projet de promo-
tion de la  Nutrition à Assise Communautaire dans 
les ZS de Kapolowe et Kasenga de la Province du 
Haut-Katanga. Ces activités y relatives ont été réali-
sées précisément dans 2 ZS de la DPS Haut-Katan-
ga, en collaboration avec 2 BDOM (Lubumbashi et 
Kilwa-Kasenga). 

Financé par l’UNICEF, pour une durée initiale allant 
de janvier 2016 à janvier 2017, ce projet a permis 
d’atteindre les résultats suivants : 

• 7446/8980 enfants de moins de 6 mois ont 
bénéficié de l’allaitement maternel exclusif, soit 
82,9 % (résultats des visites à domicile dans la 
communauté) ;

• 18 231/24069 enfants de 6 à 23 mois ont 
bénéficié d’une alimentation de complément 
adéquate, soit 76 % (résultats des CPS dans les 
structures) ; 

• 18463/23335 ont reçu des multi micronutri-
ments pour fortifier leur aliment de complé-
ment, soit 79,1 %.

Mission conjointe Fonds Mondial, LFA, Caritas Congo Asbl 
dans le Haut-Katanga

Un agent de Caritas et un Relais Communautaire lors 
d'une démonstration culinaire à Kapolowe

Promotion du développement humain intégral
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II.3.2. Accès aux  Soins de Santé Primaires 

Ce projet est exécuté dans 13 ZS de 2 DPS (Tsho-
po et Maniema), réparties dans 3 BDOM (Kisanga-
ni, Kindu et Kasongo). Il est coordonné à partir de 
Kinshasa. Financé par DFID, à travers IMA World 
Health (RP). Caritas Congo Asbl met en oeuvre de-
puis quatre ans ce projet quinquennal.

A. Les indicateurs clés :

• Accouchements assistés (target 90%) : 55.053/ 
62.660 (87,9%)

• Couverture VAR (target 93%) : 50.060 /54.664  
(91,6%)

• SP 2+ (target 80%) : 48.800/62.660  (77,9%)

• MILD (target 80%) : 68.921 / 87480 (78,8%)

• Curatif(target 55%) : 85.7025/15.66256  (54,7%)

B. Le renforcement des capacités : en 
termes de formations 

• Formations des médecins et infirmiers en ého-
graphie: 39 (en raison de 3 prestataires par 
zone de sante) de 13 zones de sante dont 10 
du Maniema et 3 de la Tshopo

• Formation de 623 Relais Communautaires 
(RECO) en Alimentation du Nouveau-né, du 
jeune Enfant (ANJE) et jardinage parcellaire ;

• La formation  des 23 membres des équipes 
cadres provinciales de la Tshopo (7) et du  
Maniema (16), 10 cadres de Caritas (5 de Kisan-
gani et 5 de Kindu) et 65 membres des équipes 
cadres de 13 Zones de Santé du cluster sur les 
aspects d'analyse des données à travers le logi-
ciel DHIS 2.

C. Les approvisionnements et équipements 

• Les 13 ZS sont régulièrement approvisionnées 
en médicaments et autres intrants spécifiques 
comme le pétrole et les MILD.

• Approvisionnement de 212 formations sani-
taires en équipements médicaux ( 199 CS et 13 
HGR). Chaque HGR a reçu un appareil d'écho-
graphie, un spectrophotomètre, une table opé-
ratoire, des kits chirurgicaux, des lits d'accou-
chements, table d'examen, ...

• Dotation de 3 motos dans le cadre du volet 
Wash aux Zones de Santé de Punia, d'Obokote 
et au bureau d'hygiène et assainissement de la 
DPS Maniema ;

• Dotation de 78 frigos solaires (42 pool de Ki-
sangani et 36 pool de Kindu) et de 117 congéla-
teurs solaires (63 pool de Kisangani et 54 pool 
de Kindu) dans les Zones de Santé.

Mgr Willy Ngumbi (Evêque de  Kindu) à la cérémonie de remise d’un lot des équipements médicaux  
au Ministre Provincial de la Santé du Maniema pour ses 6 ZS

Promotion du développement humain intégral
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D. Les réhabilitations et Wash
• 67 villages poursuivent le processus village as-

saini dont 40 au pas 6 et 27 pour le suivi post 
certification ;

• 17/18 écoles certifiées dans les Zones de Santé  
de Lubutu et Ferekeni au Maniema ;

• 8/10 sources d’eau construites dans les ZS de 
Lubutu et Ferekeni ; 

• 5/5 citernes d'eau construits dans les écoles du pro-
cessus école assaini de la Zone de Santé de Lubutu ;

• Réhabilitation mineure de 11 CS dont 6 dans le 
pool de Kindu et 5 dans celui de Kisangani.

E: Lutte contre le trachome
• Caritas Congo Asbl, avec le financement de 

l'USAID via RTI, a mis en oeuvre une capam-

pagne de traitement de masse contre le 
trachome dans trois Zones de Santé (Moba, 
Pweto et Kipushi) avec l'appui des Diocèses de 
Kalemie, Kilwa-Kasenga et Sakania-Kipushi. 
Les résultats obtenus par Zone de Santé se pré-
sentent comme suit:

F. Les autres réalisations :
52 élèves et étudiants de 13 ZS (4/ZS) ont reçus 
des bourses d’études comme prévus et continuent 
leurs études
5 médecins chef de zone ont reçu une bourses 
d'étude pour une formation en sante publique.
390 cas de fistules obstétricales pris en charge et 
réinsérés dans la communauté à Kindu, Ubundu et 
Lubutu.

II.3.3. Programme Eau, Hygiène et Assainissement
A. Financement IMA / ASSP
• 39.075 personnes bénéficiaires, soit 6.591 ménages  

dans 4 Zones de santé du Nord Maniema couvertes 
par le programme national Villages et Ecoles Assai-
nis: Lubutu, Ferekeni, Punia et Obokote. 2 sous divi-
sions éducationnelles ciblées : Punia et Obokote ;

• 37 sources aménagées ;
• 6.672 dalles réalisées ;
• 17 latrines scolaires construites ;
• 17 citernes d’eau  réalisées dans 17 écoles ; 
• 17 toitures de bâtiments scolaires  réhabilitées ;
• 15.844 personnes ont accès à une latrine hygiénique 

et 17.496 personnes ont accès à l’eau potable ;
• Ouvrages d’assainissement dans les formations 

sanitaires  de 13 zones de santé couvertes par 
le programme ASSP : 111 citernes de 12.000 
litres, 79 incinérateurs, 73 fosses à placenta, 
45 latrines dans les centres de santé.

B. Financement UNICEF via DCV
• Appui technique et logistique dans la mise en 

œuvre des activités du programme Ecoles et 
Villages Assainis dans 141 villages et 30 écoles 

dans 5  Zones de santé de la Province de la 
TSHOPO (ZS Isangi, Opala, Yakusu, Yabaon-
do, Basoko) pour 101.446 bénéficiaires dont 
25.362 femmes et 52.752 enfants ;

• Appui à la construction de 173 latrines scolaires, 
7.305 latrines familiales et appui à l’aménage-
ment de 33 sources ;

• Appui technique et logistique dans la mise en 
œuvre des activités du programme Ecoles et Vil-
lages Assainis dans 39 villages et 9 écoles dans 
3  Zones de santé de la Province de la MONGALA 
(ZS de Lisala, Bumba, Yamaluka) pour 34.683  
bénéficiaires dont 14.637 femmes et  enfants.

• 15 comités villageois dynamiques formés ;
• 20 sources aménagées + remise de kits d’entretien ;
• 2.699 dalles san plat réalisées sur 3574 prévues ;
• 11 forages en sous traitance (en cours de réalisation) .
• Au moins 17 diocèses ont mené  des activités de 

sensibilisation pour la promotion de l’hygiène et le 
renforcement des capacités en techniques WASH 
(Kisangani, Isangi, Lisala, Bukavu, Kasongo, Kin-
du, Kalémie, Kongolo, Mbujimayi, Lwiza, Kananga, 
Luebo, Kenge, Kikwit, Kisantu, Goma, Wamba).

Zones de santé Enfants moins de 6mois Enfants 6-59 mois Au délà de 5 ans
Moba 4 730 38 522 227 357
Pweto 5 793 40 119 208 304
Kipushi 3 540 26 605 131 173

Promotion du développement humain intégral
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II.3.4. Amélioration de l’accès aux services sociaux
II.3.4.1. Programme d’amélioration de l’accès et de la 
qualité de l’éducation dans les territoires de Mamba-
sa,Wamba,Uvira et Lubero en République Démocra-
tique du Congo (RDC). 

Les principaux résultats suivants ont été atteints en 
2016 par ce projet financé par NORAD, à travers la Cari-
tas Norvège:

• 49 salles des classes ont été construites dont 7 par 
l'initiative propre des parents d'élèves; 

• 30 latrines construites et alimentés en eau, dont 
douze (12) par l'initiative exclusive des COPAS ; 

• 1.659 sur 1.360 enfants vulnérables, soit 122 %, 
ont été admis au cours de l'année scolaire 2015-
2016 dans les 7 écoles primaires du projet, dont 
68% des filles; 

• Chaque école cible dispose des matériels didac-
tiques et fournitures scolaires requis ; 

• Comparé à l'année scolaire 2014-2015, le taux d'ins-
cription s'est accru de 10 %, de 84 à 94 %  ;

• Le jardin scolaire a augmenté une moyenne de 14 % 
au revenu mensuel des 97 enseignants des 7 écoles 
primaires du projet ;

• 49 sur 1.350 élèves plus vulnérables du projet payent 
leurs frais scolaires grâce à la vente de produits de petit 
élevage qu'ils pratiquent  à la maison.

• Sur 152 élèves dont 82 filles ayant participé à l'EN-
AFEP,  145 élèves ont satisfait  au test dont 78 filles, 
soit  un taux de réussite de 95,3 % dont 53,8% des 
filles.

• Le taux de réussite s'est amélioré sensiblement sur le 
plan qualitatif, comparé à l'année scolaire 2014-2015: 
60 % d’élèves ont réussi à la fin de l'année scolaire avec 
des notes allant de 60 % à 69 %. 

• Actuellement, 452 enfants sont inscrits dans les 
CRS et vont intégrer le système formel d'éducation 
d'ici la fin de l'année scolaire 2016-2017. 

II.3.4.2. Projet d’Extension de l’Appui à la scolarisa-
tion des Enfants et Adolescents en Dehors de l’Ecole 
(EADE). 

Ce programme est financé pour une durée de 4 ans, al-
lant de septembre  2013 au 31 décembre 2017. Il cible 
46.000 Enfants et Adolescents en Dehors de l’Ecole 
(EADE), les enseignants de 1.698 écoles primaires des 11 
Diocèses dans 4 provinces de la RDC. Les principaux ré-
sultats suivants ont été atteints au cours de l’année 2016 
pour ce projet financé par EAC /Qatar:

• La diffusion de 55 émissions  sur l'importance de la 
scolarisation des enfants en particulier des filles, les 
droits de l'enfant,   les objectifs du projet à travers les 
radios communautaires ;

• 48.476 EADE ont été inscrits dans les écoles pen-
dant cette année scolaire 2016-2017

• L'effectif des filles s'améliore davantage dans les 
écoles cibles, (soit de 4578 pour l’année 2014-2015 
à 5635 pour l’année 2016) ;

• 566 ateliers de formations sur l'importance de la scola-
risation des EADE avec les COGES et le COPAs ont été 
organisés dans 283 écoles cibles du projet ; 

• Un logiciel de base des données a été conçu dans le-
quel sont compilées les données sur l’évolution des 
EADE,  dans les 11 diocèses du projet ;

• 12 groupes électrogène 6 .5 KVA ont été distribués 
aux 11 Diocèses cible du projet ;

• 11.500  kits scolaires ont été distribués aux EADE iden-
tifiés dans 283 EP cibles composés des  sacs, cahiers, 
stylos, gommes, crayons, boites mathématicales, etc. 

II.3.5. Promotion paysanne et sécurité alimentaire

II.3.5.1. Projet d’Appui au développement des com-
munautés rurales des Grands Lacs / Volet RDC, Pro-
gramme transitoire de sécurité alimentaire 2015-
2016 dans 3 BDD (Kenge, Matadi et Popokabaka) : 
P-SECAL . Ce projet est financé par la DGD, via la Caritas 
International Belgique.

• Trois réunions de comité de pilotage ont été orga-
nisées respectivement à Bagata, Kimpangu et Po-
pokabaka pour le programme exécuté dans les Dio-
cèses de Kenge, Matadi et Popokabaka,  durant la 

période du 15 février au 05 mars 2016 ; 

• Trois ateliers d’auto-évaluations y ont aussi été orga-
nisées pour évaluation de la 1ère année de mise en 
œuvre du programme ;

• Un 1er draft de proposition de projet du plan quin-
quennal a été produit et soumis à la disposition du 
siège pour enrichissement .

Promotion du développement humain intégral



21Rapport Annuel 2016

II.3.5.2. Programme d’Appui à la Réhabilitation et à la 
Relance du Secteur Rural, PARRSA - Opérateur d’Ap-
pui Conseil dans les Territoires de Budjala et Bumba 
en Province de l’Equateur.

Les principaux résultats atteints en 2016 par ce programme, 
financé par la Banque Mondiale, sont les suivants:

• 53 villages contrôles ciblés et 155 associations pay-
sannes identifiés pour la saison, soit 3.383 ménages 
identifiés. Pour faciliter la vulgarisation, 57 parcelles 
de démonstration ont été installées entre les mois 
mars et avril 2016. 

• 94 villages ordinaires ciblés et 153 associations pay-
sannes à encadrer au cours de la saison A 2016, soit 
3.934 ménages atteints. 78 parcelles de démons-
tration seront installées ont été installées entre les 
mois mars et avril 2016.

• Les 20 % de l’apport local  ont été réunis à 100 %  
dans les 21 sites de construction des entrepôts vil-
lageois et semenciers, dont 9 sites à Budjala et 12 
sites à Bumba ;

• 142 OP représentées par 3.560 ménages ont été 
sélectionnées pour l’achat de kits agricole du 3ème 
lot. Le kit fut composé de 2 machettes, 2 Houes, 1 
hache et 3 manches par ménages au prix de 2.250 
FC ;

• 3.801 ménages regroupés dans 7 centres de repro-
ductions à Bumba ;

• 84 coqs améliorateurs restant vivants dans les 48 
centres de reproduction Poulaillers,

• Sur 31 Boucs reçus, 18 sont morts au courant du  
2ème trimestre et 13 sont restés vivants ;

• 80 femelles ont peuplé les centres et sont saillies, 
dont 8 femelles ont mis bas 14 Chevreaux au cou-
rant du trimestre ; etc.

II.3.5.3. Programme quinquennal d’appui à la sécu-
rité alimentaire dans les Diocèses de Kindu, Kisan-
tu et Kongolo. Il est financé par NORAD, via la Caritas  
Norvège. Ses principaux résultats en 2016:  

• 612,7 Tonnes d’arachide ont été produites dans la 
zone d’intervention, dont 197,9 Tonnes à Kindu (va-
riété JL 24),  407,4 Tonnes à Kongolo (variété J17 et 
MGV) et 7, 4 Tonnes à Kisantu ;

• 307,1 Tonnes de maïs grains ont été produites 
dans la zone d’intervention, dont 177,4 Tonnes à  
Kindu,  et 129,7 Tonnes à Kongolo (variété Babun-
go). La culture n’a pas été développée à Kisantu par 
manque de terres.

• 1.629,1 Tonnes de riz-paddy ont été produites dans 
la zone d’intervention, dont 690,9 Tonnes à Kindu 
(variétés NERICA 4 et 7),  et 938,2 Tonnes à Kongolo 
(variété IRAT 112). 

• 32 Tonnes de niébé ont été produites, dont 12, 8 T à 
Kindu (variété locale),  4,0 Tonnes  à Kongolo (varié-
té Yanshi) et 16,00 Tonnes  à Kisantu.

• 2.524,4 Tonnes de manioc frais ont été produites, 
dont 113,2 Tonnes à Kindu (variété Lihayi, Sansi et 
Sawasawa),  2.422,4 Tonnes à Kongolo et 168,7 
Tonnes à Kisantu.

• 1.013 ménages dont 470 femmes sensibilisées sur 
les techniques de fertilité du sol dans les champs 
communautaires et individuels  à Kongolo ; 

• 2.700 ménages agricoles dont 1.163 femmes for-
més sur la conservation des produits agricoles, l'es-
prit d'entreprise et les techniques de commercialisa-
tion ;

• 1.109 femmes inscrites dans les centres d’alpha-
bétisation appuyés par le programme dont 240 
femmes à Kindu, 135 à Kisantu et 734 à Kongolo 
(47,8 %, soit 351 femmes lisent et écrivent) ;

• 1 réunion du  Comité de coordination de la mise en 
œuvre du programme  pour l’exercice 2016 a été 
organisée à Kisantu avec la participation des Cari-
tas-Développement Kindu,Kisantu et Kongolo ; etc.

II.3.4.4. Appui à la dynamique d’auto-promotion  
paysanne (micro-projets)        

– Sur un lot de 37 microprojets en souffrance à la Ca-
ritas Italiana, 6 ont été financés au premier semestre 
2016 et    3 autres financés par la Caritas Bolzano 
pendant la même période. Soit au total 9 microprojets 
financés.

– Au second semestre 2016, 17 microprojets ont été 
financés par la Caritas Italiana dans le domaine de 
production agricole, de reboisement, de formation 
des adultes, de transformation des produits agricoles, 
de l’amélioration de l’habitat et de l’adduction d’eau 
potable.

– 28 microprojets sont en instance de financement à la 
Caritas Italiana. 

– Les Diocèses ont été sensibilisés sur la culture de la 
redevabilité et la production des rapports narratifs et 
financiers sanctionnant la fin de l’exécution des mi-
croprojets financés. . 

– Les Diocèses touchés par ces microprojets sont : 
Bunia, Butembo-Beni, Goma, Kikwkit, Kinshasa, pour 
ce citer que ceux-là.
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Plaidoyer pour un monde meilleur

Axe 4: Plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la lutte contre les causes des 
injustices et les inégalités 

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixées le 4ème objectif stratégique de « transfor-
mer les structures et systèmes injustes ». Elles se sont engagées à renforcer les compétences des femmes, 
hommes et jeunes vivant dans les communautés les plus démunies et défavorisées afin de participer de 
manière efficace aux processus de prise de décisions relatives à la gestion de la chose publique, d’influen-
cer les systèmes en place et de contribuer à l’émergence des institutions et des structures efficaces et 
responsables. En 2016, Caritas Congo Asbl a réalisé  les actions suivantes  en cette matière:

II.4.1. Bonne gouvernance et efficacité du développement
• Renforcement des capacités des Organisations de 

la Société civile et des mécanismes de concerta-
tion avec les autorités locales dans les Territoires 
des diocèses d’Uvira et Butembo-Beni sur la réduc-
tion de la pauvreté et le développement durable. 
Ce projet a permis notamment un diagnostic des 
OSC, leur typologie, cartographie thématique et 
géographique, ainsi que de rendre opérationnel 
un cadre de concertation entre OSC et Autorités 
Locales Etatiques dans chaque Diocèse. En outre, 
chaque réseau local des OSC  est opérationnel et 
doté des capacités institutionnelles effectives.

• Organisation à Kinshasa d’un atelier sur l’éla-
boration, l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques, du 14 au 16 décembre 2016, pour le 
personnel de Caritas Congo Asbl et de Caritas-Dé-
veloppement Kinshasa;  

• Programme d’appui au renforcement des capaci-
tés du Cadre de Concertation Nationale de la So-
ciété Civile (CCNSC) en RDC à travers un consor-
tium: un plan opérationnel produit, le CCNSC 
installé et doté des textes légaux et processus de 
recrutement d’un cabinet d’étude pour la réali-
sation de diagnostic du CCNSC et de 26 Cadres 
de Concertation Provinciale de la Société Civile 
(CCPSC) en cours ; 

• Projet « Gouvernance forestière dans le Bas-Uélé 
(février 2016-janvier 2018) ».  

• Contrat de désendettement et de Développement 
(C2D) : un atelier de sensibilisation sur les enjeux 
du contrat de Désendettement et de Développe-
ment (C2D) et de la participation  de la société 
Civile au processus en République Démocratique 
du Congo (RDC) a été organisé du 09 au 10 mai 
2016 au Centre d’Accueil à Kinshasa.

II.4.2. Résolution de conflits et lutte contre les violences
• Accompagnement technique des 1.064 ex-combat-

tants démobilises et 532 membres des communautés 
d’accueil dans leurs activités économiques de réinté-
gration. 1.064 ex-combattants initialement formés et 
532 membres de leurs communautés d’accueil ont 
été confiés par le Ministère de la Défense Nationale à  
Caritas Congo Asbl pour bénéficier des conseils tech-
niques en vue de leur réinsertion socio-économique à 
travers l’exercice de divers métiers appris. 

• Programme conjoint de lutte contre  l’impunité, d’appui 
aux victimes de Violences Basées sur le Genre (VBSG)  
et d’autonomisation de femmes à l’Est en  RD Congo. 
Communément connu sous le nom  de « Tupinge uba-
kaji », ce programme est mis en œuvre par le PNUD, 
l’UNFPA, l’UNESCO et le Bureau conjoint de Nations 
unies pour les droits humains (BCNUDH). Dans ledit 
Programme, Caritas Congo Asbl est le Sous-Récipien-
daire de l’UNFPA et elle intervient dans ce cadre avec  
des Sous-Bénéficiaires qui sont le Bureau Diocésain 

des Œuvres Médicales (BDOM) Bunia  et le BDOM 
Butembo-Beni, la Caritas-Développement Goma et le 
Centre Olame ainsi que les autres partenaires. 

Quelques résultats obtenus en 2016 : 

• 5.697 sur 5.000 survivants de violences sexuelles soit 
107%, ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale 
dans 2 maisons d'écoute intégrées dans 21 formations 
sanitaires dans les Diocèse de Bunia, Goma, Butembo et 
Bukavu ; 

• 692 sur 2500, soit 27,7%de survivants de violences 
sexuelles ont été référés vers les autres structures de 
prise en charge du programme Tupinge Ubakaji (juridique 
et reinsertion socioéconomique) ; 

• 2 sur maisons d'écoute psychosociales de formations sa-
nitaires ( Komanda en Ituri et Eringeni au Nord-Kivu), soit 
100% ont reçu les équipements, matériels et fournitures 
pour l'offre de service de qualité survivants de violences 
sexuelles et celles basées sur le genre 

•  La base de données relative aux violences sexuelles au ni-
veau provincial et national est continuellement alimentée.
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III. GESTION FINANCIERE

III.1. Gestion et Gouvernance
De manière concrète, et sans être exhaustives, les ac-
tions suivantes ont été réalisées en 2016 :  

• Appui à la comptabilité pour la validation des soldes 
de comptes de la comptabilité de Caritas Congo 
Asbl et du Centre d’Accueil pour l’exercice 2015 ;

• Participation conjointe à l’inventaire des espèces 
en caisse avec le Cabinet d’Audit externe SECOFIC ;

• Accompagnement du Cabinet d’Audit externe 
SECOFIC pour l’audit de la Caritas Congo Asbl, 
du Cetre d’accueil et des projets,

• Accompagnement de l’audit du BIG (Bureau de 
l’Inspecteur Général ) du Fonds Mondial sur les 
comptes de projet TB pour les exercices 2014, 
2015 et mars 2016;

• Accompagnement de l’audit externe des 
comptes de l’UGP/TB pour l’exercice 2015 par 
le Cabinet Ernest & Young ;

• Supervision au niveau de la Trésorerie de la 
concordance des soldes du livre de Caisse et de 
l’encaisse physique ;

• Analyse des rapports financiers et formulation 
des recommandations sur les faiblesses consta-
tées sur les rapports financiers intermédiaires 
et finals des projets régulièrement soumises 
aux comptables pour application ;

• Validation mensuelle des inventaires de la 
Caisse ;

• Suivi et accompagnement du projet d’appui à la 
scolarisation des enfants et adolescents en de-
hors de l’Ecole (EADE) à Mokegbe et à Budjala ;

• Suivi et évaluation des Sous –Récipiendaires (SR) 
dans le cadre du programme UGP/TB (Tubercule;

• Participation à l’évaluation du fonctionnement 
de la Caritas Congo Asbl par Diakonia, ONG de 
droit suédois et répondant juridique du projet de 
renforcement des capacités de cadre de concer-
tation nationale de la Société Civile en RDC, dont 
Caritas est Partenaire de mise en œuvre ; etc.

Tableau des  Audits externes réalisés en 2016

Après avoir mobilisé des fonds auprès de divers bailleurs au nom des plus démunis, Caritas Congo Asbl 
s’est attelée à les gérer de manière transparente pour améliorer sa gouvernance et sa redevabilité. 

N° INTITULE DU PROJET PARTENAIRE/ BAILLEUR CABINET D'AUDIT EXTERNE

1 Assistance d'urgence aux réfugiés Burundais 
en RDC/PORJET EA 16-2015 Caritas Internationalis DELOITTE

2
Autoprise en charge de 4 300 ménages des 
réfugiés et familles d'accueil dans le diocèse 
de Molegbe, Province de l'Équateur-RDC

CARITAS Allemagne / 
Gouvernement Allemand KPMG

3
(Plan quinquennal de sécurité alimentaire dans 
les diocèses de Kindu, Kisantu et Kongolo) 
Five-Year for Food Security in the dioceses of 
Kindu, Kisantu and Kongolo

CARITAS NORVEGE / 
Gouvernement Norvégien mgi STRONG Nkv Audit

4 Gouvernance Minière au Sud du Katanga UNION EUROPEENNE KPMG

5

Projet de vulgarisation des informations et 
d'échanges entre les acteurs locaux de la 
société civile du Bas Fleuve et la commission 
technique sur l'APV FLEGT entre la RDC et 
l'UE pour une gestion du secteur forestier, DCI-
ENV/211/278-253, 19 décembre 2011

UNION EUROPEENNE DELOITTE

6
États consolidés de la Structure Caritas Congo 
Asbl et du Centre d’Accueil Caritas / Exercice 
2015

Tous / Clients SECOFC

Commentaires : En dehors de l’audit général de l’institution qui interviendra à la fin du mois d’avril 2017, l’an-
née 2016 a connu 5 audits externes avec les différents cabinets d’audit indépendants. Le recrutement des 
cabinets d’audit nationaux ou internationaux se fait en concertation avec le Bailleur. Ce dernier peut aussi dési-
gner unilatéralement un cabinet, comme le cas du Projet de la Gouvernance Minière au Sud-Katanga (point 4). 
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III.2. Ressources financières mobilisées

Pour la mise en œuvre des projets s’inscrivant dans 
les quatre axes de son Plan Stratégique, tels que libel-
lés à travers les domaines d’interventions présentés 
dans les tableaux ci-dessous, la Caritas Congo Asbl a 
mobilisé au niveau central les ressources financières 
globales de l’ordre de 37.135.741,00 $ US . Compa-
rées à la situation de 2015 (33.534 417,30 $ US), ces 
activités opérationnelles ont connu un taux de varia-
tion de 110,74%.                                                                                                   

III.2.1. Tableau comparatif 2015 - 2016 

III.2.2. Prévisions et financements en 2016

III.2.3. Synthèse par domaines d’intervention en 2016

 Par ailleurs, contrairement au rapport de l’an-
née dernière, le présent document n’a pas intégré la 
paie des salaires des fonctionnaires du Ministère de 
l’Enseignement Primaire et Secondaire /enseignants. 
Cette opération avait mobilisé 185.417.209,85$ en 
2015. Elle fait désormais partie intégrante des inter-
ventions d’une autre structure de la Conférence Epis-
copale Nationale du Congo (CENCO): l’IFOD (Institut 
Financière pour les Œuvres de Développement).

Libellé
Réalisations Variation en %

2015 2016 2015 - 2016 2014 - 2015

Activités Traditionnelles 33 534 417,30 37 135 741,00 110,74 114,00

     

TOTAL 33 534 417,30 37 135 741,00 110,74 114,00

Libellé Prévisions 2016 Financements 2016 Tx de réalisation

Activités Traditionnelles 52 983 244,71 37 135 741,00 70,09
    

TOTAL 52 983 244,71 37 135 741,00 70,09

N° Libellé Prévisions Financements Tx de 
réalisation %

1 Projets de prévention et réponses aux 
urgences $8 070 300,95 $3 611 909,92 44,76

2 Projets de promotion de la santé $30 794 057,33 $25 162 271,77 81,71

3 Projets de promotion de 
développement durable $13 288 886,43 $7 397 716,32 55,67

4 Séminaires, ateliers, forums/Renf. de 
Capacités $380 000,00 $21 522,00 5,66

5 Transferts des fonds $350 000,00 $879 245,37 251,21

6 Autres activités $100 000,00 $63 075,62 63,08

     

 Total Activités Traditionnelles $52 983 244,71 $37 135 741,00 70,09
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III.2.4. Synthèse par thématique 

INDEX LIBELLE MONTANT

1 Projets de prévention et des réponses aux urgences $3 611 909,92

1.1 MICROFINANCE $705 245,00

1.2 ASSISTANCE HUMANITAIRE $1 956 346,61

1.3 EDUCATION $524 430,07

1.4 DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION $425 888,24

2 Projets de promotion de la santé $25 162 271,77
2.1 WASH (Programme Villages et Écoles Assainis) $1 269 991,00

2.2 AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES (ASSP) $1 666 038,13

2.3 LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES & AUTRES PROGRAMMES 
APPARENTES $22 226 242,64

2.3.1 VIH/SIDA $1 273 448,43

2.3.2 Paludisme $2 096 608,29

2.3.3 Tuberculose $16 394 098,10

2.3.4 Malnutrition $1 380 812,65

2.3.5 Cholera $105 669,00

2.3.6 Maladies Tropicales Négligées (MTN) $213 798,00

2.3.7 Programme de Survie (Mères-Enfants) (MCSP) $48 990,00

2.3.8 Lutte contre les violences sexuelles $121 714,96

2.3.9 Gestion de l'information sanitaire et Renforcement du Système de Santé (GAVI-OSC) $591 103,21

3 Projets de promotion de développement durable $7 397 716,32
3.1 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE $838 822,92

3.2 GOUVERNANCE LOCALE (Forestière) $75 886,67

3.3 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (Forêt) $500 000,00

3.4 SECURITE ALIMENTAIRE (Réhabilitation et Relance du Secteur Agricole) $1 169 260,22

3.5 EDUCATION $4 213 126,63

3.5.1 Éducation formelle $306 821,97

3.5.2 Amélioration de l'accès à l’éducation $3 906 304,66

3.6 RENFORCEMENT DES CAPACITES $600 619,88

3.6.1 Renforcement des capacités du Réseau Caritas Congo/Initiatives locales $361 614,97

3.6.2 Renforcement des capacités du Cadre de Concertation Nationale de la Société Civile $25 791,29

3.6.3 Développement des Association (A2P-DIRO) (Accompagnement de proximité) $92 979,55

3.7 Appui aux Microprojets $120 234,07

4 AUTRES ACTIVITES $84 597,62
4.1 Appui et accompagnement de la Caritas Afrique $31 024,58

4.2 Contribution des diocèses aux fonds de solidarité $29 619,54

4.3 Visites du Secrétariat Exécutif aux diocèses $21 522,00

4.4 Campagne Nationale de Solidarité $2 431,50

5 TRANSFERT DES FONDS AUX DIOCESES $879 245,37

5.1 Transfert des Fonds aux Diocèses $879 245,37

 TOTAL GENERAL $37 135 741,00
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III.3. Contributions des partenaires aux activites des projets et autres / exercice 2016
 Les principaux bailleurs de la Caritas Congo Asbl en 2016, au niveau de son Secrétariat Exécutif, et 
leur contribution en pourcentage, sont repris dans le tableau ci-après : 

N° GROUPE / PARTENAIRES / BAILLEURS MONTANT EN $US % DE CONTRIBUTION

1 Fonds Mondial 16 394 098,10 44,15

2 Réseau Caritas Internationalis 4 786 732,94 12,89

3 EAC/QATAR 3 906 304,66 10,52

4 UNICEF 2 940 447,72 7,92

5 IMA/WORLD DFID 1 666 038,13 4,49

6 PNUD 1 550 198,00 4,17

7 USAID/PSI 1 516 825,89 4,08

8 Banque Mondiale 1 505 952,45 4,06

9 FM/SANRU 1 399 969,14 3,77

10 BCeCo / Gouvernement Congolais 815 333,90 2,20

11 Union Européenne 305 711,87 0,82

12 UNFPA 121 714,96 0,33

13 Autres Fondations 82 001,80 0,22

14 Développement & Paix Canada 80 229,90 0,22

15 Contribution Diocèses / Fonds de Solidarité 29 619,54 0,08

16 Centre d'Accueil Caritas (CAC) 21 522,00 0,06

17 FAO 13 040,00 0,04

TOTAL 37 135 741,00 100,00

III.4. Détail de contribution réseau caritas internationalis en 2016 
N° PARTENAIRES MONTANT 

1 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA) $1 908 100,07
2 Caritas Pays-Bas (CORDAID) $1 047 524,65
3 Norad /Caritas Norvège $896 017,98
4 Secours Catholique France (SCF) $224 472,80
5 Conférence Épiscopale Italienne (CEI) $212 145,52
6 Caritas Italiana, Car Bonzano, Car. Ambro $181 190,73
7 Caritas Luxembourg $165 392,85
8 Caritas Grande Bretagne (CAFOD) $47 900,00
9 Caritas Espagne et Burgos $34 197,24

10 Caritas Africa $31 024,58
11 Caritas KOREA $25 920,52
12 NONCIATURE APOST. $12 846,00
 TOTAL $4 786 732,94

Gestion financière
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IV. CONCLUSION

 Apporter sa contribution, si modeste soit-elle, à l’atténuation des effets de  la pauvre-
té sur la population congolaise (estimée autour de 80%), en promouvant un développement 
humain intégral et luttant contre des maladies, aura été l’un des chevaux de bataille de la 
Caritas Congo Asbl en 2016. Cette dernière est restée aussi compatissante envers les vic-
times de diverses catastrophes, en travaillant sur la prévention et la réponse aux urgences. 

 La réflexion et l’action de la Caritas Congo Asbl en 2016 ont également porté sur  le 
renforcement des capacités du Personnel de son réseau. Au-delà de ses agents, Caritas 
Congo Asbl a aussi renforcé les compétences des femmes, hommes et jeunes vivant dans 
les communautés les plus démunies et défavorisées, afin qu’ils puissent notamment partici-
per de manière efficace aux processus de prise de décision relatives à la gestion de la chose 
publique.  Ce faisant, elle a poursuivi son plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la 
lutte contre les causes des injustices et les inégalités.

 Diverses activités ont donc été exécutées l’année passée par des Caritas-Dévelop-
pement Diocésaines, disséminées à travers la République Démocratique du Congo, sous 
l’accompagnement financier technique du Secrétariat Exécutif de Caritas Congo Asbl. Ce 
dernier a pu mobiliser 37.135.741,00 $ US auprès de ses différents partenaires, y compris 
la contribution encore faible des personnes de bonne volonté via le Fonds de Solidarité 
de Caritas Congo Asbl. Ce montant représente 70,09% de ses prévisions financières pour 
2016. 

Ces interventions ont permis de soigner, former, encadrer et appuyer de diverses ma-
nières près de 5 millions des personnes. 

 Mais, ce travail a connu beaucoup de difficultés.  Il s’agit notamment de l’insuffi-
sance des ressources  par rapport aux besoins des communautés locales et des popula-
tions vulnérables ; Instabilité (notamment la situation à Beni et ailleurs l’Est du pays) et in-
sécurité pour le convoyage des fonds ; incertitude du processus électoral, dans un contexte 
d’une situation socio-économique délétère ; préfinancement exigé par certains bailleurs qui 
dépasse largement les capacités financières de la Caritas Congo Asbl. 

 Le pavillon des malades tuberculeux multi-résistants, construit sous la coordination 
de Caritas Congo Asbl avec le financement du Fonds Mondial, fraichement remis aux Au-
torités Sanitaires du Haut-Katanga à Lubumbashi et pillé de fonds en comble (portes, fe-
nêtres, installations électriques, etc.) lors des manifestations politiques ayant précédé la 
fin du 2ème mandat du Chef de l’Etat, tout comme l’HGR de Kisanga voisin, est une triste 
illustration des difficultés endurées en 2016. A cela s’est ajouté l’enlèvement des agents 
dans le Nord-Kivu.

Conclusion
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Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace

Un pavillon pour malades tuberculeux 
multi-résistants construit sur finance-
ment du Fonds Mondial, fraichement 
remis aux Autorités Sanitaires pour le 
compte de l’Hôpital Général de Réfé-
rence de Kisanga, à Lubumbashi, pillé 
de fonds en comble lors des manifesta-
tions politiques du 19 au 20 décembre 
2016


