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Message du Président de la Commission 
Episcopale Caritas Développement

Le rapport des ac-
tivités réalisées par 
la Caritas Congo en 
2011 constitue pour 
moi une opportu-
nité non seulement 
de jeter un regard 
rétrospectif sur le 
travail qu’elle a abat-
tu l’année passée, 
mais aussi de ren-
dre compte de son 
action, dans l’esprit 
recommandé par le 
Saint Père dans son 
Encyclique « Caritas 
in veritate ».

Caritas Congo a 
évolué dans un con-
texte particulier de 
notre pays, marqué par tant d’incertitudes dues à 
beaucoup de facteurs perturbateurs, notamment 
l’insécurité, les maladies et diverses catastrophes. 

Mais, grâce au dynamisme de son Personnel, des ef-
forts considérables ont été déployés pour faire face 
à l’environnement économique national et mondial 
de plus en plus difficile. Ce qui fait qu’au regard des 
prévisions pour 2011, la Commission Episcopale 
Caritas-Développement (CECD) a réalisé, à travers 
Caritas Congo,  un travail appréciable tout au long 
de l’année écoulée. Elle fait la fierté de la Conférence 
Episcopale Nationale du Congo (CENCO) dont nous 
saluons l’appui multiforme que nous recevons à tous 
les niveaux.

Notre gratitude s’adresse aussi à tous nos Partenaires 
internes et externes, publics comme privés, et aux bé-
néficiaires de notre action, qui n’en sont pas moins 
les co-acteurs. 

Mais, beaucoup reste encore à faire. Ainsi, j’exhorte 
tout le Personnel du réseau national de Caritas Con-
go à redoubler d’efforts, à travailler en tenant compte 
de notre identité, et en promouvant le professionnal-
isme pour mieux être au service des plus démunis.

† Mgr Janvier KATAKA LUVETE
Evêque de Wamba et Président de la CECD

Caritas Congo
26, avenue Basoko, KINSHASA-GOMBE, 
République Démocratique du Congo
Tél. +243 81 526 17 83
Courriel: directeur@caritasdev.cd
Site web: www.caritasdev.cd 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACDI  :  Agence Canadienne 
pour le Développement 
International

ACEAC  :  Assemblée des Conférences 
Episcopales de l’Afrique 
Centrale

AGR  :  Activités Génératrices de 
Revenu

ARV  :  Anti retro viral
BDC  :  Bureau Diocésain de Caritas
BDCD  :  Bureau Diocésain de 

Caritas-Développement
BDD  :  Bureau Diocésain de 

Développement
BDOM :  Bureau Diocésain des 

Oeuvres Médicales
CCM :  Comité de Coordination 

ministérielle
CDV  :  Centre de Dépistage 

Volontaire
CENCO :  Conférence Episcopale 

Nationale du Congo
CI  :  Caritas Internationalis
CIBe :  Caritas Internationale 

Belgique
CIDSE :  Coopération Internationale 

pour le Développement et 
la Solidarité Economique

CPOD :  Comité Provincial 
d’Orientation et de 
Développement

CCAP :  Contrôle Citoyen de 
l’Action Publique

DCV  :  Deutscher Caritas Verband/
Caritas Allemande

DDR  :  Démobilisation, 
Désarmement et Réinsertion

DGD  :  Direction Générale au 
Développement (Belgique)

DSCRP  :  Document de stratégie de 
Croissance et de Réduction 
de la pauvreté

EA  :  Emergency Appeal (Appel 
d’Urgence)

ECC/SANRU  :  Eglise du Christ au Congo/
Santé en Milieu Rural

ETD  :  Entités Territoriales 
Décentralisées

FARDC :  Forces Armées de la 
République Démocratique 
du Congo

FDLR  :  Forces Démocratiques pour 
la Libération du Rwanda

FOSA  :  Formation Sanitaire
FM :  Fonds Mondial
FS :  Fonds de la Solidarité 
GAR  :  Gestion Axée sur les 

Résultats
GTZ  :  Coopération Technique 

Allemande
HGR  :  Hôpital Général de 

Référence
IEC :  Information, Education et 

Communication
I-PPTE  :  Inititiative Pays Pauvres 

Très Endettés
IST  :  Infections Sexuellement 

Transmissibles
LRA  :  Lord’s Resistance Army
MDF :  Management for 

Development Foundation
MDRP  :  Multicountry 

Demobilization and 
Reintegration Programm
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MIILD :  Moustiquaire Imprégnée 
d’Insecticide à Longue 
Durée d’Action

MONUSCO  :  Mission de l’Organisation 
des Nations Unies pour 
la Stabilisation  de la 
République Démocratique 
du Congo

MP  :  Micro Projet
OCHA  :  Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs
OEV                      : Orphelins et autres Enfants 

Vulnérables
OPALS :  Organisation Panafricaine 

de Lutte contre le Sida
OSC :  Organisation de la Société 

Civile
PAM :  Programme Alimentaire 

Mondial
PAP  :  Programme d’Actions 

Prioritaires
PDL  :  Plans de Développement 

Local
PNLS  :  Programme National de 

Lutte contre le Sida
PNLP  :  Programme National de 

Lutte contre le Paludisme
PNLT  : Programme National de 

Lutte contre la Tuberculose
PNMLS :  Programme National Multi 

sectoriel de Lutte contre le 
VIH/ Sida

PNPMS  :  Programme National de 
Promotion des Mutuelles de 
Santé

PNUD  :  Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement

PRESAR  :  Programme de 
Réhabilitation du Secteur 
Agricole et Rural

PRONANUT :  Programme National de 
Nutrition

PSE  :  Planification,Suivi-
Evaluation

PTME  :  Prévention de la 
Transmission du VIH et 
Sida de la Mère à l’Enfant

PvVIH  :  Personne vivant 
avec le Virus de 
l’Immunodéficience 
Humaine

PUSPRES  :  Projet d’Urgence et de 
Soutien au Processus de 
Réunification Economique 
et Sociale

RBM  :  Roll Back Malaria
RCA  :  République Centrafricaine
RDC  :  République Démocratique 

du Congo
RECO :  Relais Communautaire
SIDA  :  Syndrome de 

l’Immunodéfience Acquise
SP :  Sulfadoxine Pyriméthamine
SPD  :  Service de Promotion du 

Développement
SPS  :  Service de Promotion de la 

Santé
SPSP  :  Service de Promotion de la 

Solidarité et du Partage
UEPN - DDR  : Unité d’Exécution du 

Programme National 
de Démobilisation, 
Désarmement et Réinsertion

VIH  :  Virus de l’Immunodéfience 
Humaine

ZS  :  Zone de Santé

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
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Le présent rapport ne repren-
dra que les activités de la 
structure centrale de Cari-

tas Congo, réalisées avec certains 
de ses 47 Bureaux Diocésains de 
Caritas-Développement en 2011. 
Il va sans dire que des milliers 
d’activités, réalisées par les Cari-
tas-Développement Diocésaines 
elles-mêmes n’y seront pas réper-
toriées.
L’année 2011 qui vient de s’achever 
a été marquée par divers événe-
ments qui ont encore aggravé la 
misère de la population. La pour-
suite des attaques des groupes ar-
més dans les deux Kivu, en Prov-
ince Orientale et récemment au 
Katanga avec l’évasion d’un ancien 
chef milicien a encore poussé à 
l’errance plusieurs milliers de Con-
golais durant l’année 2011. L’on 
comptait déjà 1,64 millions de dé-
placés internes à la fin septembre 
2011, indique OCHA. Leurs be-
soins humanitaires sont loin d’être 
satisfaits, malgré toute la bonne 
volonté de différents acteurs.
Le réseau national de Caritas 
Congo, en collaboration avec ses 
nombreux Partenaires, a apporté 
une réponse humanitaire remar-
quable dans ces Provinces. A titre 
illustratif, la Caritas Goma seule 
a distribué de l’aide en biens non 
alimentaires à 30.000 personnes au 
Nord-Kivu durant l’année passée. 

L’année 2011 a connu  l’organisation 
du double scrutin présidentiel et 
législatif. Ces élections ont occa-
sionné des soubresauts dans cer-
tains coins du pays, provoquant 
des mouvements de populations. 
Caritas Congo, qui avait élaboré un 
plan de contingence en concerta-
tion avec les Agences Catholiques 
présentes en République Démocra-
tique du Congo (RDC) d’une part, 
et d’autres acteurs humanitaires 
sous la coordination de OCHA 
d’autre part, a eu à secourir les vic-
times de ces tensions à Kinshasa et 
au Kasaï Oriental. 
Par ailleurs, malgré les efforts 
entrepris par le Gouvernement, 
les principaux indicateurs pour 
déterminer le niveau de vie des 
Congolais sont demeurés au rouge 
pour l’année écoulée. Pas étonnant 
donc que la RDC soit dernière 
dans le Rapport mondial 2011 
du PNUD sur le développement 
humain.
L’espérance de vie est de 44 ans, 
à cause notamment des maladies. 
Caritas Congo et son réseau des 
BDOM ne sont pas restés inactifs. 
Fort d’environ 45% d’offre sani-
taire pour l’ensemble du pays, ils 
ont poursuivi en 2011 la lutte con-
tre les maladies. Le paludisme, le 
VIH et Sida, la tuberculose, con-
tre laquelle Caritas Congo est Co-
Récipiendaire Principal auprès du 
Fonds Mondial, y compris la mal-
nutrition, ont été combattus.  Tout 
cela, en renforçant la coordination 
des activités et les capacités des 
BDOM.
Sur le plan de la scolarité, la gra-
tuité progressive et limitée de 
l’enseignement fondamental ap-
pliquée par le Gouvernement 
dans certaines Provinces   n’a pas 
avancé la RDC au classement    du 
PNUD. Plusieurs facteurs, dont les 
mauvaises conditions salariales 
des enseignants, continuent à tirer 
l’éducation nationale vers le bas.  
Pour écourter la durée de la paie  
et garantir la totalité de leurs 
salaires, Caritas Congo a exécuté 
un projet pilote avec le Ministère 
de l’Enseignement Primaire, 

Secondaire et Professionnel pour 
payer tous les enseignants des 
écoles conventionnées catholiques 
du pays.
En outre, pour emmener les Congo-
lais à l’auto-prise en charge, Caritas 
Congo s’est investi dans plusieurs 
projets d’Accompagnement des dy-
namiques locales d’autopromotion, 
de Renforcement des capacités 
techniques, organisationnelles et 
socio-économiques des familles 
démunies et vulnérables, de Re-
sponsabilisation des communautés 
locales dans le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre de la Stratégie 
de Croissance et de Réduction de la 
pauvreté, etc.
L’année 2011 a aussi été caracté-
risée par la relance des travaux 
de réhabilitation des routes par le 
Gouvernement. Caritas Congo a 
joint ses efforts à cette œuvre com-
mune. Hormis les travaux exécu-
tés par certains de ses Bureaux Di-
océsains, comme Caritas Tshumbe 
au Sankuru (bacs, ponts, routes), 
plusieurs tronçons routiers ont été 
réhabilités par Caritas Congo en 
Province Orientale, à l’Equateur et 
au Kasaï Oriental. 
Mais, comme une chaîne, un ré-
seau n’est fort que si tous ses mail-
lons le sont aussi. Voilà pourquoi 
Caritas Congo s’est attelé au ren-
forcement des capacités de ses Bu-
reaux Diocésains, l’un de ses rôles 
en tant que Caritas nationale. 
Ce rapport passe alors en revue 
les activités réalisées par Caritas 
Congo dans les domaines des ur-
gences, de la santé, du développe-
ment et du renforcement des ca-
pacités, évidement avec le soutien 
de toutes ses Cellules d’appui 
(Finances, Audit Interne, Commu-
nication, Logistique, Agence de 
Gestion Fiduciaire, Informatique, 
Fonds de  Solidarité, etc.). 
Grand merci alors à tous les Parte-
naires qui nous ont aidés à réaliser 
ce bon travail en 2011.

Dr Bruno MITEYO 
Secrétaire Exécutif  

de Caritas Congo

AVANT - PROPOS

Dr Bruno MITEYO 
Secrétaire Exécutif de Caritas 

Congo
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ACTIVITES REALISEES EN 2011
URGENCES

L’année 2011 a été principalement marquée par, d’une part,  l’assistance aux victimes des exactions de 
la LRA (Lord’s Resistance Army) et des Mai Mai en Province Orientale, et d’autre part le renforcement 
des capacités techniques des associations des ex-combattants à travers le pays. Plusieurs programmes 
ont été exécutés dans ce cadre dont le résumé se présente de la manière ci-après :

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

16.750 ménages de déplacés in-
ternes et/ou retournés ont été as-
sistés en biens non alimentaires et 
alimentaires ainsi qu’avec des uni-
tés de transformation (moulins) 
dans les diocèses de Butembo-Be-
ni, 8.000 ménages à Dungu-Do-
ruma, 1.000 ménages à Popoka-
baka, 1.000 ménages à  Luebo,  50 
ménages à Mweka,1 000 ménages 
à Luiza et 5650 ménages à  Bondo 
(en cours).

Kit par ménage reçu par un bénéficiaire de l’aide en biens 
non alimentaires de la Caritas aux victimes de la LRA à Duru 
(Diocèse de Dungu-Doruma), en présence du Chef du Poste 

d’encadrement Administratif de Yakuluku

2.  Assistance en biens non alimentaires à 10 centres 
d’hébergement de la Ville de Kinshasa pour environ 1.000 
enfants de la rue, victimes de l’insécurité liée aux élections 
présidentielles et législatives de novembre 2011 en RDC .

Des enfants de la rue jouant dans un centre  
d’hébergement à Kinshasa

L’ANNÉE 2011 A ÉTÉ 
PRINCIPALEMENT 

MARQUÉE PAR, D’UNE 
PART,  L’ASSISTANCE 
AUX VICTIMES DES 
EXACTIONS DE LA 

LRA ET DES MAI 
MAI EN PROVINCE 

ORIENTALE, ET 
D’AUTRE PART LE 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

TECHNIQUES DES 
ASSOCIATIONS DES 

EX-COMBATTANTS À 
TRAVERS LE PAYS. 
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URGENCES

3. Réinsertion socio-économique

• 7.180 ex-combattants et membres des com-
munautés d’accueil dont 1.000 femmes ex-
combattantes ont bénéficié chacun d’un kit de 
réinsertion socio-économique en vue de leur 
réinsertion sociale. En plus des kits 
de réinsertion, ces ex-combattants 
et les membres des communautés 
d’accueil ont bénéficié de la forma-
tion professionnelle (métiers, al-
phabétisation, gestion des budgets 
de ménages, gestion des micro en-
treprises, transformation, sensibili-
sation sur la protection contre le 
VIH et SIDA, les IST, l’édification 
de la paix et la citoyenneté respon-
sable ainsi que la formation sur la 
protection de l’environnement) ;

• 523 associations d’ex-combattants 
et des membres des communautés 
d’accueil ont été structurées, for-
mées et ont bénéficié progressive-
ment de renforcement des capaci-
tés techniques à travers 18 diocèses 
(Kinshasa, Kongolo, Kolwezi, 
Manono, Uvira, Bukavu, Butem-

bo-Beni, Bunia, Kindu, Kisangani,  
Kananga, Luebo, Mweka, Basankusu, 
Mbandaka-Bikoro, Lisala, Budjala et 
Molegbe). 

• Dans le programme de retour des 
migrants, deux personnes revenues de 
la Belgique (un homme et une femme) 
ont bénéficié de l’appui de la Caritas 
Congo et de la Caritas Belgique pour 
leur insertion sociale.

• 11.270 familles déplacées internes et 
retournées ont bénéficié d’un appui de 
la Caritas Congo et ses partenaires pour 
leur réinsertion socio-économique au 
Diocèse de Mahagi-Nioka à Aru, Ari-
wara, Ingbokolo et Aba (7200 familles), 
au Diocèse de Dungu-Doruma (4000 
familles) et au Diocèse d’Isangi (70 
familles).

• La Caritas Congo a mis en place 1 
centre d’alphabétisation, de formation 

et d’initiation aux métiers de coupe et couture 
et à la gestion des AGR en faveur de 200 vic-
times de violence sexuelle au Diocèse d’Isangi 
(Opienge et Lieke Leselo) pour leur réinsertion 
socio-économique.

L’Association Maendeleo, évoluant  à Bukavu dans la filière 
Boulangerie et réunissant des ex-combattantes et membres des 
communautés   d’accueil à Bukavu, tous réinsérés par la Caritas

L’Association GRADI, encadrée par la Caritas, 
produit de l’huile palmiste à Beni

ACTIVITES REALISEES EN 2011
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• Des activités de protection civiles ont été 
menées en faveur de plus de 300 familles des 
réfugiés centrafricains dans un camp à Baye au 
Diocèse de Bondo. Il s’agit de :
- Construction de 200  abris
- 100 portes de latrines
- 8 séances de Sensibilisation sur les bonnes 

pratiques liées à l’hygiène

- Aménagement de la source d’eau potable de 
Kpalakpala

- Distribution des articles ménagers aux 
réfugiés à 300 familles

 - Distribution des vivres à 300 familles 
refugiées. 

4. Réhabilitation des infrastructures 
sociales de base

La Caritas Congo et ses structures diocésaines 
ont réhabilité 200 km de routes de desserte ag-
ricole à Bafwabalinga en Province Orientale 
(120 km) et à Dongo au Diocèse de   Budjala à 
l’Equateur (80 km). 
Elle a aussi contribué à la réhabilitation de la 
toiture d’une école primaire à Wamba, détru-
ite par un violent ouragan.

Le pont IFORAGRI (19 m) 
sur l’axe routier Dongo - Boyanzala

5. Protection: 

La Caritas Congo et la Caritas Bondo ont 
commencé un programme de protection sociale 
et d’alerte précoce en Territoires de Bondo et 
Ango dans le District du Bas-Uélé, Province 

Des 
populations 
victimes des 
attaques des 
groupes 
armés dont la 
protection est 
visée par ledit 
programme à  
Bondo et 
Ango

Orientale, en faveur de 60.000 personnes pour 
24 communautés, soit 2.500 personnes en 
moyenne par communauté.

ACTIVITES REALISEES EN 2011
URGENCES
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6. Etude sur la situation socio-
économique des ex-combattants  
et nouvelle stratégie pour le 
programme PNDDR en  République 
du Congo 

Commandé et financé par la Banque Mon-
diale, section  Multi Countries Demobi-

lization and Reintegration Program, MDRP, 
ce projet d’édification de la paix devait con-
sulter 2000 personnes sur la situation socio-
économique des ex-combattants de la Région 
du Pool de la  République du Congo en vue de 
définir une nouvelle stratégie pour  leur réin-
sertion. 
Se déroulant en pays étranger,  le projet  a été 
réalisé en partenariat avec la Caritas Congo 

de la République du Congo et a impliqué, 
outre cette dernière, les Caritas diocésaines de 
Kinkala et de Brazzaville. 
Munis des questionnaires ad hoc, les  35 en-
quêteurs  préposés à la tâche ont parcouru en 
15 jours, du 17 mars au 1er avril 2011, 16 lo-
calités et consulté 2123 personnes sur les 2000 
prévues,  soit 669 ex-combattants, 496 mem-
bres des ménages des ex-combattants et 958 
membres de ménages n’ayant pas d’ex-com-
battants en leur sein.
Les données recueillies ont été transcrites sous 
un logiciel ad hoc, le SPSS, et envoyées à la 
Banque Mondiale pour analyse.   

Planification de l’enquête entre Caritas Congo/
RDC et Caritas Congo/Brazzaville

L’interview d’un ex-combattant de la Région 
du Pool/Congo-Brazzaville

7. Suivi des activités du Programme 
Alimentaire dans la Province 

 du Katanga

Débuté le 1er  octobre 2010 , ce projet  a 
connu deux phases dont la seconde s’est 

terminée au 31 décembre 2011.Il consiste à 
mener des enquêtes   auprès des bénéficiaires 
des programmes du PAM et d’autres parties 
prenantes( services spécialisés de l’Etat, Fé-
dération des Entreprises du Congo…)  du  Ka-
tanga sur les conditions d’accès et l’utilisation 
des nourritures  distribuées par le PAM dans 
les écoles(cantine scolaire), les centres nutri-

tionnels et pour la création des actifs (vivres 
contre travail). 
Le projet s’est déroulé dans l’Archidiocèse de 
Lubumbashi, les diocèses de Kilwa-Kasenga, 
de Sakania-Kipushi, de Kalemie-Kirungu et 
de Kamina et a employé 25 enquêteurs, 5 char-
gés de projet disséminés dans les 13 Territoires 
et les 5 diocèses couverts par ses activités.
Il a ciblé 273 écoles, 70 centres nutritionnels et 
1463 personnes vulnérables accompagnées par 
le PAM pour la création des actifs (champs). 

ACTIVITES REALISEES EN 2011
URGENCES



10 RAPPORT ANNUEL 2011

L‘Eglise Catholique étant un partenaire po-
tentiel et privilégié de l’Etat Congolais et 
considérant l’accord cadre signé à cet effet 

depuis 2007, le SPS coordonne, grâce aux 47 Bu-
reaux Diocésains des Œuvres Médicales, l’action 
sanitaire en RD Congo conformément à la poli-
tique et aux stratégies édictées par le Ministère de 
la Santé. Les statistiques disponibles dans la base 
des données du SPS montre que les Formations 
Sanitaires du réseau catholique sont implantées 
dans 296 Zones de Santé sur les 515 que compte le 
pays. Ce  réseau gère 237 hôpitaux, 283 centres de 
santé de référence (avec un Paquet Complémen-
taire d’activités déconcentrées) et 1 161 centres de 
santé, soit au total 1 481 formations sanitaires dont 
1 219 sont propres au réseau (262 appartenant aux 
congrégations) et 262 cédées en gestion par l’Etat. 
Le nombre des lits montés s’élève à 26 633 en 2011. 
L’effectif actuel qui exécute les activités dans ce ré-
seau sanitaire se présente comme suit : 
• au niveau central, l’équipe du SPS comprend 

en son sein 18 agents dont 8 médecins, 1 mé-

Grand dépôt pharmaceutique du Bureau Diocésain des Œuvres Médicales de Goma 
dans le chef-lieu du Nord-Kivu (Photo prise avant l’achèvement de travaux)

Hôpital Général de Référence de Wanie-Rukula 
du BDOM Kisangani

decin vétérinaire, 4 pharmaciens, 2 nutrition-
nistes, 1 ingénieur informaticien, 1 économiste 
et 1 assistante administrative. 

• au niveau des diocèses, nous comptons 534 
médecins et 6 172 infirmiers en dehors des au-
tres professionnels de santé et agents adminis-
tratifs.

ACTIVITES REALISEES EN 2011
SANTE
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Comme pour toute institution organisée, le SPS 
dispose d’un plan triennal 2010-2012. Ce plan n’a 
pas été suffisamment financé afin de lui permettre 
d’atteindre au maximum les objectifs fixés surtout 
en rapport avec le renforcement des capacités des 
BDOM, bien que certains ont été appuyés grâce au 
financement des projets verticaux dans le domaine 
de la lutte contre les maladies (tuberculose, palu-

disme, VIH et SIDA, malnutrition, choléra…). Les 
bailleurs potentiels au cours de l’année 2011 sont 
restés notamment  le Fonds Mondial, Unicef, Sec-
ours Catholique-Caritas France, Fondation Philan-
thropique Suisse, Fondation BMS (Bristol Meyers 
Squeeb),  OMS, Caritas Espagne et la Coopération 
Espagnole, Caritas Allemagne.

1.  Rappel des objectifs du plan 
opérationnel 2011

L’objectif global du plan opérationnel 2011 
du SPS est de contribuer à l’amélioration de 

l’état de santé de la population de la RD Congo. 
L’objectif spécifique  étant fixé comme suit : l’accès 
de la population desservie par les FOSA du réseau 
catholique des 47 Diocèses aux services et soins de 
santé de qualité d’ici  fin 2011 est amélioré. 

2.  Les principales réalisations en 2011
Conformément au plan opérationnel 2011, les 
réalisations  sont présentées ci-dessous par axe 
d’interventions.

Le Coordonnateur du SPS, accompagné de l’équipe cadre de la ZS et des Délégués du BDOM 
et du MIP Province Orientale, en mission de suivi des activités des projets 

dans une aire de santé de la ZS de Lubutu-BDOM Kisangani

2.1. Renforcement de la coordination 
 des activités du réseau 
Un canevas standard pour le  rapportage des 
activités a été élaboré et diffusé à tous les BDOM. 
Le SPS a participé aux ateliers que 2 BDOM 
relais ont organisé au cours de l’année. Il  s’agit 
du BDOM Kinshasa qui a tenu sa rencontre 
provinciale à Kikwit et Kananga dans le cadre de 
l’assemblée plénière de la Caritas Développement. 
La rencontre annuelle 2011 étant programmée au 
premier trimestre 2012.

ACTIVITES REALISEES EN 2011
SANTE
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Au cours de l’année, le SPS/Caritas Congo a mo-
bilisé des ressources financières, à travers ses div-
ers programmes de lutte contre les maladies, pour 
renforcer les capacités du SPS et celles des BDOM 
en vue d’appuyer 215 zones de santé et répondre 
aux besoins sanitaires des populations. Le SPS a 

2.2. Le plaidoyer en faveur du réseau SPS/BDOM

géré tous les projets conformément à la politique 
nationale dont l’unité opérationnelle est la zone de 
santé. Les missions de suivi se sont réalisées de fa-
çon conjointe avec les structures du ministère de la 
santé (Programmes, DPS, DS, ECZS…). 

2.2.1. Programme de lutte contre la tuberculose
Avec le projet « Appui à la lutte contre la tuber-
culose dans son volet communautaire »,  Caritas 
Congo comme Récipiendaire Principal, a bénéficié 
du  financement du Fonds Mondial/série 9/phase I, 
que son SPS assure la mise en oeuvre dans les 515 
zones de santé que compte le pays. 

Les activités menées depuis le début effectif du pro-
jet (2ème semestre) sont : Les outils de collecte des 

données des activités communautaires  élaborés 
avec la participation du PNLT et de la CAG-MSP 
attendent la validation avant l’utilisation sur ter-
rain; les conditions de stockage des produits de lu-
tte contre la Tuberculose ont été évaluées en RDC; 
l’état des lieux des activités communautaires dans 
les zones de santé d’intervention du programme, a 
été organisé dans les 9 CPLT ciblés. 

2.2.2. Programme de lutte contre le paludisme

Des moustiquaires Imprégnées d’Insecticide (MII) distribuées aux femmes  
enceintes et allaitantes à Nsona Mpangu dans le BDOM Matadi

Ce programme a mis en œuvre deux projets qui 
ont bénéficié respectivement des financements de 
Secours Catholique et Fondation Suisse ainsi que 

du Fonds Mondial/Round 8. Les réalisations en 
2011 se résument de la manière suivante :

ACTIVITES REALISEES EN 2011
SANTE
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Le Projet de lutte contre le paludisme dans 12 ZS 
de 2 Provinces (Bas Congo et Bandundu) réparties 
dans 4 BDOM (Matadi, Kisantu, Kenge et Kikwit):
• Formation de 137 prestataires (12 médecins et 

125 infirmiers) et 300 RECO,
• Disponibilité  des médicaments antipaludiques 

pour la population cible;
• 99 693  enfants de moins de 5 ans ont été pris en 

charge conformément à la politique nationale;
• 40 000 MIILD ont été distrbuées dans les com-

munautés des 12 ZS;
Le Projet de lutte contre le paludisme dans 16 
ZS/R8/FM/Phase I dans 2 provinces (Orientale et 
Maniema) dans 3 BDOM (Kisangani, Mahagi-Nio-
ka et Isiro-Niangara): 

— 111 783 ménages ont bénéficié de la visite 
de RECO; 

—  1 445 séances de sensibilisation ont été ré-
alisées par les 16 ZS  dans les milieux pub-
lics et 2 121 spots radio diffusés à travers 3 
radios communautaires; 

—  46.263 MIILD ont été distribuées aux en-
fants de moins d’un 1 an et  32 000 femmes 
enceintes ont été protégées contre le palu-
disme (TPI) durant les CPN. La faible 
performance s’explique par le fait que les 
femmes viennent tardivement aux consul-
tations prénatales; 63.071 femmes enceintes 
soit un total de 109 334 bénéficiaires.

—  271 650 cas de paludisme simple ont été 
correctement pris en charge (avec l’ACT)

—  29 132 femmes enceintes ont été mises sous 
le TPI pendant la CPN.

2.2.3. Programme de nutrition
Avec le financement de l’Unicef, le Service de 
Promotion de la Santé a piloté le « Projet de lutte 
contre la malnutrition dans 8 zones de santé 
soutenues par Caritas Congo  Asbl » reparties dans 
4 BDOM (Kisantu, Kenge, Kikwit et Idiofa) dans 
les provinces du Bas-Congo et Bandundu. Les 
réalisations pour toute la durée du projet (6 mois) 
sont :
• 33 cadres chargés d’encadrement des activités 

ont été formés en PCIMA (MCZ, MDH, Nutri-

tionnistes et IS, DS et PRONANUT provincial).
• 208  prestataires (médecins et infirmiers trai-

tants) ont été formés en  prise en charge inté-
grée de la malnutrition sévère. 

• 480 RECO ont été formés  dans la détection et 
l’orientation des cas ainsi que dans l’éducation 
nutritionnelle et en mobilisation communau-
taire.

• Les intrants de nutritions et les boites à images 
ont été rendus disponibles dans les 40 Aires de 

santé ciblées. 
• 15 310 enfants malnutris 
sévères pris en charge : 7121 ont 
été déchargés du programme dont 
6 756  guéris.
• 15 310 ménages des enfants 
malnutris dans 40 aires de santé 
ont bénéficié de la promotion des 
activités préventives de la malnu-
trition.

Atelier d’évaluation  finale 
de projet de lutte contre la 
malnutrition/  UNICEF-Réseau 
Caritas/BDOM au centre 
d’accueil de Caritas Congo

ACTIVITES REALISEES EN 2011
SANTE
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2.2.4. Programme de lutte contre le VIH et le Sida
ACTIVITES REALISEES EN 2011

Deux projets ont été exécutés 
dans le cadre de ce programme. 
Le Projet d’intégration culturel-
le de la lutte contre le VIH et le 
Sida au Kwango/Province du 
Bandundu dans 4 ZS aux BDOM 
Kenge et Popokabaka.
Financé par la DCV, ce projet  fait 

suite à une pré-étude ethnocul-
turelle autour du SIDA réalisée 
au Kwango par une anthropo-
logue, Sophie Kotanyi (novem-
bre 2010-mars 2011). Ce projet 
vise l’établissement d’une ap-
proche inclusive culturellement 
adéquate à la communication 

 Equipe des tradi praticiens et personnel biomédical 
dans la ZS de Kimbau du BDOM Kenge

2.2.5. Projets d’urgence

Quatre projets d’urgence ont été gérés par le SPS 
pendant l’année. 
Le Projet d’urgence d’appui aux soins de santé 
des expulsés d’Angola dans 4 ZS de la province 
de Bandundu(Diocèse de Popokabaka) a été fi-
nancé par l’OMS, en partenariat avec la DCV. Les 
réalisations se résument de la manière suivante : 
• 22 séances de sensibilisation sur la vaccination, 

le VIH et le SIDA et la santé de la reproduction; 
• 27/24 prestataires formés/recyclés en utilisa-

tion des ordinogrammes; 

• 14 structures ciblées ont été approvisionnées 
en médicaments et petits matériels médicaux; 

• 1.852  malades (expulsés, indigents et autres)  
ont été pris en charge gratuitement sur un 
total de 11.123 nouveaux cas consultés dans 
les structures ciblées par le projet. Ce qui 
représente 16,7 %; 

• La motivation financière du personnel des 14 
structures ciblées.

sur le VIH, la prévention  et la 
prise en charge des personnes 
infectées et affectées. Les réalisa-
tions sont :
• La formation de 28 agents 

paramédicaux;
• La formation de 5 tradipra- 

ticiens multiplicateurs; 
• Les 4 ZS (Kenge, Kimbau, 

Mwela -Lembwa et Kasongo-
Lunda) ont intégré l’aspect 
culturel dans leurs interven-
tions de lutte contre le VIH et 
le SIDA.

Le Projet de lutte contre le VIH 
et Sida/Fonds Mondial/Round 
8/volet communautaire dans 37 
ZS dans 2 provinces a été mis 
en œuvre (14 en Province Ori-
entale/BDOM Kisangani et 23 
pour Kinshasa/ Caritas Kinsha-
sa). Financé par le Fonds Mon-
dial pour lequel Caritas Congo 
est sous bénéficiaire du PR/ 
Cordaid, l’action a démarré au 
dernier trimestre de l’année. Les 
réalisations à ce jour sont :
• Payement des frais scolaires 

pour 102 OEV/358. 

SANTE
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Le Projet d’assistance humanitaire dans le cadre 
de l’exécution du plan de contingence Unicef dans 
16 ZS de la ville de Kinshasa en collaboration avec 
Caritas Congo (RDC), avec le financement de 
l’Unicef. 
Ce projet a été mis en œuvre en partenariat avec 
le BDOM Kinshasa durant la crise péri électorale 
pour offrir des soins de santé primaires de qualité 
aux populations vulnérables à Kinshasa en par-
ticulier.  Les activités essentielles réalisées sont les 
suivantes :
• 16 formations sanitaires ont été approvision-

nées en médicaments; 
• 2 506 personnes ont été prises en charge avec 

des soins de santé de base  dont : 1 439 enfants 
de moins de 5 ans, 491 enfants de 6-15 ans, 503 
adultes, 65 femmes enceintes et 8 femmes al-
laitantes;

ACTIVITES REALISEES EN 2011
• 431 enfants malnutris dépistés activement.
• La Prévention du choléra dans la ville province 

de Kinshasa dans 6 ZS (BDOM de Kinshasa) : 
Financement de l’OMS en partenariat avec 
CRS.

• Briefing de  114 RECO sur la prise en charge 
correcte du choléra, en les dotant de 50 Méga-
phones et dépliants;

• 45 646  ménages sensibilisés;
• 356 922 personnes sensibilisées à travers 101 

séances de sensibilisation;
• 21 cas suspects de choléra identifiés ont été ré-

férés.

La prévention du Cholera dans la province de 
l’Equateur dans 16 ZS réparties dans 4 diocèses 

(Mbandaka, Lisala, Basankusu 
et Budjala) Financement OMS en 
partenariat avec la DCV. Les activi-
tés réalisées sont :
• Formation de 267 presta-
taires sur la prise en charge correcte 
du choléra; 
• Formation de  407 RECO en 
matière de prévention du cholera; 
• La distribution de 128 Mé-
gaphones et dépliants dans les ZS;
• 170 984 soit (49,47%) mé-
nages ont été sensibilisés;
• 2 040 séances de sensibili-
sation en milieux publics ont été 
organisées sur la prévention du 
choléra.

Ce projet, financé par Unicef, est en cours 
d’exécution. La  mise en œuvre est réalisée  
grâce au partenariat avec Caritas Allemagne ; 
les Caritas diocésaines de Kisangani, Wamba 
et Isangi en assurent l’exécution sur le terrain. 
Comme réalisations, nous avons :

• 26 villages sont certifiés assainis
• 25 villages ont fait les enquêtes CAP final
• 18 villages sont en train d’exécuter les plans 

communautaires d’assainissement.

2.2.6. « Projet de facilitation au programme Villages Assainis dans 4 ZS de la Province 
Orientale »

SANTE

Mgr l’Archevêque de Mbandaka-Bikoro lançant la campagne de 
sensibilisation contre le choléra
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DEVELOPPEMENT

ACTIVITES REALISEES EN 2011
Dans ce secteur, Caritas 

Congo, par le biais de 
son Service de Promo-

tion du Développement (SPD) 
a travaillé sur la  sensibilisation 
des diocèses sur  la formulation 
et la soumission des micropro-
jets d’appui à l’autopromotion  
à la base  auprès de la Caritas 
Italiana.
Concrètement, en termes de ré-
alisation de la période, il faut 
épingler :

1. Accompagnement des dynamiques locales d’autopromotion

• L’envoi des formulaires de 
demande de financement à 
tous les 47 diocèses ;

• L’organisation des mini-
ateliers d’échanges avec les 
animateurs des BDCD des 
diocèses de Popokabaka (8), 
Mahagi-Nioka (6), Buta (7) 
et Bondo (9) pour les sen-
sibiliser sur les opportuni-
tés de financement offertes 
par Caritas Italiana dans ce 
secteur ;

2. Gouvernance locale

• 59 microprojets provenant 
de différents diocèses ont 
été réceptionnés à la Caritas 
Congo, 52 ont été transmis à 
la Caritas Italiana et 43 ont 
été  financés pour une durée 
d’exécution moyenne de 4 
mois par microprojet (MP) 
à hauteur de 183.985 Eu-
ros dans 14 diocèses repar-
tis de la manière suivante:  
Wamba  : 11 MP ; Kabinda  
: 4 MP; Kenge : 4 MP; Mo-
legbe: 3 MP; Kikwit: 3 MP; 
Popokabaka: 3 MP; Inongo: 
2 MP; Luiza: 4 MP; Goma: 
1 MP; Kole : 1 MP; Budjala: 
1 MP; Buta: 2 MP; Uvira : 2 
MP; Kilwa-Kasenga : 2 Mi-
croprojets.

Ces microprojets ont concerné 
les aspects tels que la multipli-
cation des semences, la piscicul-
ture familiale, l’apiculture ou 
élevage des abeilles pour la pro-
duction du miel, l’agroforesterie, 
la transformation des produits 
d’origine végétale, la coupe et 
couture pour la récupération 
des jeunes désœuvrés, la fabri-
cation des briques etc. Environ 
6.250 bénéficiaires ont été tou-
chés.Multiplication des sémences 

2.1. Responsabilisation des communautés locales dans le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvre de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la pauvreté

Membres du Core Group analysant 
le budget de la Province Orientale 

en la salle de conférence de la Cathédrale 
Notre Dame du Saint Rosaire

Le projet ad hoc exécuté dans 
la ville de Kisangani, au sein 
de l’Archidiocèse de Kisangani 
depuis 2006 est arrivé à 
son terme en mars 2011.Le 
processus de désengagement 

des deux partenaires engagés 
dans ce projet, à savoir Caritas 
Congo et CAFOD, bailleur de 
fonds  a fait l’objet des échanges 
avec la Caritas-Développement 
concernée. 
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Parmi les réalisations de la 
période, il convient de men-
tionner : 
• La rencontre du 

Bourgmestre de Makiso 
avec sa base représentée 
par  86 participants répartis 
de la manière suivante : 
29 femmes et 57 hommes, 
venus de core group, de 5 
cellules locales, du comité 
local de Développement 
de la commune de Makiso 
(Juristes, enseignants, 
femmes, fonctionnaires, 
vendeuses de marchés, 
jeunes,…) pour échanger 
sur la gestion de la 
commune. 

DEVELOPPEMENT

ACTIVITES REALISEES EN 2011
• La présentation du rap-

port d’analyse du budget 
provincial et de la com-
mune aux acteurs de la so-
ciété civile et aux  autorités 
locales par le core group 
au cours d’une rencontre 
regroupant 25 femmes, 53 
hommes et 5 politiciens. 

• Sur l’initiative de la cellule 
locale de la paroisse Christ 
Roi de Mangobo, avec 
l’appui du core group, une 
rencontre s’est tenue dans 
la grande salle de la pa-
roisse sur le thème : « exé-
cution du budget provin-
cial 2010 par la province, 
la ville, les communes et 

perspectives du budget 
2011 ». La rencontre avait 
connu la participation du 
délégué du bourgmestre 
(empêché), du curé de la 
paroisse, de deux chefs de 
quartier, des membres des 
cellules locales, des partic-
ipants de différentes con-
fessions religieuses, du se-
crétaire de la commission 
Justice et Paix de la Répub-
lique Centrafricaine, etc... 
Il y avait 18 femmes et 57 
hommes soit, au total, 75 
personnes.  

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

Cette intervention  a comme groupe cible les 
exploitants miniers (entreprises minières) et 
les creuseurs artisanaux privés de leurs moy-
ens d’existence à la suite de l’expulsion de 
leurs terroirs, les associations des femmes et 
des jeunes surexploités par des entrepreneurs 
miniers, les autorités administratives locales 
qui ne privilégient que leurs propres intérêts 
au détriment de ceux de la population qu’elles 
sont censées servir ainsi que les autorités cou-
tumières.
L’action qui a démarré en juin 2011 vise à :
• mettre en place quatre cadres de dia-

logue social qui serviront des cadres de 
renforcement des capacités, de partage 
d’informations et d’apprentissage mutuels; 

• instaurer les mécanismes de contrôle ci-
toyen de l’action publique qui doivent être 
perçus comme l’exercice d’un droit  et un 
outil de la bonne gouvernance à travers le-

quel les citoyens participent à la marche et 
au développement de la cité;

• Elaborer de manière participative des plans 
de développement local, cet exercice rap-
prochera les gouvernants des gouvernés en 
se mettant autour d’une même table pour 
engager des discutions sur les problèmes 
qui affectent directement les populations 
locales et dégager un consensus sur les ac-
tions prioritaires à intégrer dans les plans 
de développement local.

Parmi les réalisations enregistrées en 2011, il 
faut relever :
• l’accréditation du projet auprès des autori-

tés locales,
• la sensibilisation des parties prenantes  

clés;
• la mise en place de deux cadres de concer-

tation  dans le diocèse de Sakania – Kipushi 
à Kipushi et de Lubumbashi.
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ACTIVITES REALISEES EN 2011
2.3. Implication des acteurs locaux de la Société Civile du Bas-Fleuve dans la préparation 

et la mise en œuvre des APV FLEGT

La Caritas Congo a signé, à cet 
effet, le 22.12.2011 ,avec l’Union 
Européenne, une convention 
de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet intitulé « Pro-
jet de vulgarisation des infor-
mations et d’échanges entre les 
acteurs locaux de la société civile 
du Bas-Fleuve dans le Bas-Con-
go, et la commission technique 
sur l’APV FLEGT entre la RD 
Congo et l’UE pour la bonne ges-
tion du secteur forestier ».Ce pro-
jet  sera exécuté en partenariat 
avec la Caritas-Développement 
du Diocèse de, Boma (BDD). Ce 
projet couvrira les  trois Terri-
toires du District du Bas-Fleuve, 
à savoir, Lukula, Seke-Banza et 
Tshela dans le Diocèse de Boma.
L’objectif global à l’atteinte 
duquel le projet apporte sa con-
tribution consiste à favoriser et à 
renforcer l’implication de la So-
ciété Civile  congolaise dans les 
négociations de l’APV.

De manière spécifique,  le pro-
jet veut faire en sorte que « les 
acteurs locaux de la société ci-
vile du Bas-Congo  influencent  
le processus de négociation de 
l’Accord de Partenariat Volon-
taire entre le Gouvernement de 
la RDC et l’Union Européenne 
sur l’application des réglementa-
tions forestières, la gouvernance 

et les échanges commerciaux de 
bois et produits dérivés (FLEGT) 
afin de garantir leurs droits et 
donc ceux des communautés 
forestières locales du Bas-Fleuve 
,particulièrement, sur les res-
sources forestières locales. » Les 
résultats projetés et les activités 
ad hoc pour atteindre cet objec-
tif spécifique sont repris dans le 
dossier technique du projet. 

De g. à dr., Dr Bruno Miteyo (Secrétaire Exécutif de Caritas Congo)  
et  Richard Zink (Chef de Délégation de la Commission de l’Union 

Européenne en RDC),   signataires dudit projet

3.1. Accompagnement des BDD dans la mise en œuvre de projets de développement

3.1.1. Renforcement des capacités techniques, organisationnelles et socio-économiques   
     des familles démunies et vulnérables de  trois paroisses  du diocèse de Wamba

Notre appui, dans ce domaine, a 
permis à la Caritas-Développe-
ment Wamba de mettre sur pied 
un projet intitulé « Renforcement 
des capacités techniques, organisa-
tionnelles et socio-économiques  des 
familles démunies et vulnérables 
de  trois paroisses  du diocèse de 
Wamba, sous l’accompagnement de 

la Caritas Congo ». Ce projet 
qui est financé par  la Con-
férence Episcopale Italienne 
(CEI) appuie  750 familles 
vulnérables et démunies des 
paroisses de Bafwasende, 
Legu et Lingondo  en in-
trants agricoles.

DEVELOPPEMENT

3. Planification et gestion de projets de développement
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Dans le processus de la mise en œuvre de 
ce projet, le BDD Wamba a bénéficié de 
l’accompagnement technique de la Caritas 
Congo sur :

ACTIVITES REALISEES EN 2011

3.1.2. Appui au développement des communautés rurales des Grands Lacs / Volet RDC, P3

• le réajustement du budget ;
• l’élaboration du plan de mise en œuvre et 

du suivi des activités.

Caritas International Belgique et Caritas Congo au lancement du P3, 
en présence du Ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage

Dans le cadre du programme ad 
hoc financé par Caritas Interna-
tional Belgique (CIBe) et la DGC, 
Caritas Congo a :
• accompagné les 4 BDD  bé-

néficiaires, en l’occurrence 
les BDD Kinshasa, Popoka-
baka, Mbandaka-Bikoro, 
Bokungu-Ikela et Basankusu  
à finaliser la rédaction de 
leurs plans d’action pluri-
annuels ainsi que dans le 
processus d’élaboration de 
l’ébauche du programme tri-
ennal 2012-2015 ;

• appuyé le BDD de Popoka-
baka à l‘organisation et à la 
tenue de sa première foire 
agricole organisée du 27 au 
30 avril 2011;

• facilité le processus de mise 
en route de l’audit des 5 BDD 
(Mbandaka-Bikoro, Basanku-
su, Bokungu-Ikela, Kinshasa 
et Popokabaka) impliqués 
dans ce programme pour la 
deuxième année de cette in-
tervention et, notamment, 
le processus de recrutement 
d’un cabinet d’audit;

• fourni son appui technique 
aux BDD/Kinshasa, Mban-
daka et Popokabaka  pour la 
tenue des réunions des comi-
tés de pilotage;

• apporté son expertise aux 
Directeurs et aux Chargés de 
programmes des BDD Mban-
daka-Bikoro et Basankusu 
dans le  management  de 
leurs différents  programmes 
et  activités   lors des mis-
sions de suivi-évaluation ef-
fectuées dans ces diocèses au 
courant de l’année 2011.

DEVELOPPEMENT
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ACTIVITES REALISEES EN 2011
3.2. Elaboration Participative des Plans de Développement Local

Dans le cadre de la mission d’appui à la Ré-
publique Démocratique du Congo dans 
le processus de la décentralisation mise 

en œuvre par le PNUD/PADDL, la CARITAS 
CONGO a été recrutée pour accompagner Trois 
Secteurs du Territoire d’Ingende de la Province de 
l’Equateur dans l’élaboration participative de leurs 
Plans de Développement Local (PDL). Il s’agit de 
Secteurs de Bokatola, Dwali et Eungu.
La démarche méthodologique utilisée a été par-
ticipative. Elle s’est déroulée sous forme d’une 
série de consultations publiques comprenant les 
travaux en groupes, les séances de restitution en 
plénière, les entretiens semis – structurés, les son- 
dages d’opinion et les observations participatives. 
Les résultants suivants ont été obtenus à l’issue du 
processus : 
• 15 Comités de Développement des Groupe-

ments mis en place et composés de 15 mem-
bres chacun;

• 3 Comités Locaux de Développement instal-
lés avec 15 membres chacun;

• 3 Plans de Développement Local élaborés.

Les trois Plans de Développement local, d’une 
durée de cinq ans chacun allant de 2012 à 2016, 
retracent le processus du choix des  activités  et 
la procédure projetée pour leur mise en œuvre. 
Ces plans de développement local constituent 
une  contribution à l’atteinte des Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement (OMD), proces-
sus dans lequel s’inscrivent le Plan quinquenal de 
croissance et de l’emploi (2011-2015) /Provincial 
de Développement de l’Equateur et le Document 
de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la 
Pauvreté (DSCRP) de la RDC.

4. Développement agricole et sécurité alimentaire :

La Caritas Congo, comme Agence 
Locale d’Exécution (ALE), met 
en œuvre dans la Province du 
Kasaï Oriental, depuis 2008, le 
« Projet de Réhabilitation du 
Secteur Agricole et Rural (PRE-
SAR) »/Composante Réhabilita-
tion des Infrastructures rurales. 
Ce projet, financé respective-
ment par la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et le 
Gouvernement congolais, vise 
comme objectif  le renforcement 
de la sécurité alimentaire et la ré-
duction de la pauvreté à travers 
l’accroissement de la production 
vivrière.
Pour cette  troisième année,  les 
résultats enregistrés compren-
nent :
• 40 kilomètres des routes 

réhabilitées sur l’axe 

Katshisungu – Katshisamba 
dans le Territoire de Luilu;

• 02 marchés ruraux cons- 
truits (à Malenga et à Ka-
beya-Kamwanga), dotés 
d’un entrepôt d’une capacité 
de 100 Tonnes, d’un bureau 
administratif, de 5 pavillons 
de 24 étalages, de deux bat-
teries de toilettes et d’un rés-
ervoir d’eau de 10 000 litres ;  

• 95 sources d’eau potable cap-
tées dans les Territoires de 
Luilu et de Kabinda; 

• 04 couloirs de contention 
avec paddocks construits 
dans les Territoires de Miabi, 
Kabeya-Kamwanga et Luilu ; 

• 80 Comités de gestion des 
infrastructures formés et mis 
en place.

4.1. Réhabilitation des infrastructures rurales au Kasaï Oriental

Ce projet, financé 
respectivement par la 
Banque Africaine de 
Développement (BAD) 
et le Gouvernement 
congolais, vise 
comme objectif  le 
renforcement de la 
sécurité alimentaire 
et la réduction de la 
pauvreté à travers 
l’accroissement de la 
production vivrière.

DEVELOPPEMENT
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4.2. Développement Agricole et Commercial à Bulungu/Kikwit

ACTIVITES REALISEES EN 2011

Dans le cadre du projet de Développement 
Agricole et Commercial à Bulungu « PRO-
DAC », Secours Catholique/Caritas France 

et Caritas Congo appuient le BDD de Kikwit dans 
la mise en œuvre des interventions ad hoc dans 
le Territoire de Bulungu, District du Kwilu avec le 
cofinancement Union Européenne (UE) –Secours 
Catholique pour une période de 42 mois à partir 
de novembre 2010.
Le  projet  vise l’amélioration de la sécuri-
té alimentaire dans le district du Kwilu par 
la relance économique et agricole ainsi que 
l’approvisionnement des centres urbains de con-
sommation de Kikwit et de Kinshasa en denrées 
alimentaires. En termes des  résultats observés au 
cours de la  première année de la mise en œuvre de 
ce projet, il sied de noter:
• 03 études préalables ont été  réalisées. Ces 

études ont porté sur le diagnostic des OPA et 
des CVD bénéficiaires, l’identification des pra-
tiques culturales améliorées  et le dispositif de 
commercialisation ;

• 11,32 km de pistes rurales réhabilitées et entre-
tenues; 

• 12 bassins de production identifiés dans les 
Secteurs de Nko, Luniungu, Kilunda, Mikwi et 
Kwilu Kimbata ;

• 01 ferme pilote mise en place avec 2 ha de maïs, 
0,50 ha de Soja et 1 ha d’arachide 

• 91 OPA et 29 CVD de  3 406 membres  organisés 
et appuyés techniquement;

• 58,9 ha d’arachide, 38 ha de maïs, 0.5 ha de soja 
emblavés ;

• les capacités techniques des acteurs et services 
agricoles renforcées par INADES-Formation, 
SENASEM et ACDI Lusekele respectivement 
dans l’organisation, l’administration et la ges-
tion des organisations paysannes, la multipli-
cation des semences  améliorées, dans les mé-
thodes d’agriculture durable et de conservation 
de sol,

• 01 pont de 6 mètres de portée en construction 
sur la rivière Lumia/Kimbangi sur l’axe routier 
Bandundu-Kabala-Port Lombe  PK 12 + 700 
dans le Secteur de Mikwi, village de Kimbangi;

• 01 centre de collecte et d’expédition des produits 
agricoles sur la RN 1 - Kasaï en construction à 
60 Kms de Kikwit,au camp Bulungu. 

Distribution des outils de cantonages à Bengi, dans le cadre du PRODAC

DEVELOPPEMENT



22 RAPPORT ANNUEL 2011

ACTIVITES REALISEES EN 2011
4.3. Amélioration de la production maraîchère par le Compostage à Kinshasa

Pour une période de cinq ans allant de 2011 à 2015, 
Caritas Congo appuie les ménages pauvres par la 
vulgarisation des techniques de compostage amé-
liorées dans le site de la CENCO du Lac de ma Val-
lée dans l’Hinterland de Kinshasa,  en partenariat 
avec la Caritas Bolzano et la Caritas Autriche.
Au cours de cette première année de mise en 
œuvre, le projet a obtenu les résultats suivants :

4.4. Sécurité alimentaire dans les provinces du Maniema et du Bas-Congo

• 45 femmes organisées en association et for-
mées en  techniques de compostage, 

• 14  agronomes et techniciens du Lac de Ma Val-
lée, des BDD de Kinshasa, de Lubumbashi,  de 
Kolwezi et de Kamina  formés en  techniques 
de compostage enrichi ; 

• 1 poulailler pilote réhabilité et  mis en place.

Dans le cadre du partenariat Caritas 
Norvège et Caritas Congo, nous avons 
offert notre appui technique aux Caritas-

Développement Kindu au Maniema et Kisantu 
dans la province du Bas-Congo dans l’élaboration 
de leurs projets pilotes respectifs d’appui à la 
sécurité alimentaire aux populations locales. Le 
dossier unique que Caritas Congo a constitué sur 
base des éléments fournis par ces deux structures 

a été soumis au financement de la Caritas Norvège 
depuis octobre 2011 et devraient être effectivement 
financés entre février et mars 2012.
Les deux structures ont été également 
accompagnées dans la réalisation de leurs études 
de base respectives dans le même secteur afin de 
collecter des données de référence pour évaluer les 
progrès qui seront induits par les projets qu’elles 
vont bientôt entreprendre.

Deux délégués de Caritas Congo posant  avec le staff de Caritas Norvège lors d’une mission
de consolidation de partenariat entre ces deux Structures de l’Eglise Catholique

DEVELOPPEMENT



23RAPPORT ANNUEL 2011

ACTIVITES REALISEES EN 2011
Dans son objet social, Caritas Congo s’attèle 

notamment à promouvoir la collabora-
tion avec les Caritas diocésaines ainsi que 

la coordination des  activités sur le plan national 
sans porter atteinte à leur autonomie et à renforcer 
leurs capacités techniques et managériales. Une at-

tention particulière a été portée en 2011 sur ce vo-
let, telles que le démontrent les activités ci-dessous 
énumérées. Ce renforcement des capacités a tou-
ché tous les domaines traditionnels d’intervention 
de Caritas Congo.

1. Renforcement des capacités des Caritas-Développement Diocésaines  
de la Province Ecclésiastique de Mbandaka

L’atelier, tenu du 23 au 25 février 2011 à 
la paroisse Notre Dame de Gemena, a 
visé globalement à redonner aux Caritas 

concernées un nouvel élan dans leur engage-
ment pour le développement par la réduction 
de la pauvreté. Sous la facilitation du Coor-
donnateur National des Urgences de Caritas 
Congo, secondé par le Chargé de Communica-
tion de cette Asbl, en étroite collaboration avec 

la Responsable de la Cari-
tas-Développement Provin-
ciale de Mbandaka, les par-
ticipants de 6 des 7 Diocèses 
ont élaboré une feuille de 
route pour mieux répondre 
aux besoins des populations 
de leurs Diocèses respectifs. 
Des axes de travail ont été 
ainsi définis, avec déter-
mination des activités, des 
responsables, du lieu et du 
timing y afférent, en fixant 

les résultats attendus, sous 
la supervision de Mgr Domi-

nique Bulamatari, Evêque de Molegbe et Pré-
sident de la Caritas-Développement pour la 
Province Ecclésiastique de Mbandaka. 
Cette feuille de route a retenu quatre axes de 
travail : le renforcement des capacités, la mo-
bilisation des ressources, la communication et 
la promotion de la Pastorale Sociale de l’Eglise.

2. Evaluation et renforcement des capacités des comptables de projets

Les participants à l’atelier posant avec Mgr Dominique Bulamatari

Au cours de l’année qui s’achève, différentes mis-
sions ont été effectuées dans le cadre du renforce-
ment des capacités de comptables et de gestion-
naires des projets. Il y a lieu d’épingler les missions 
suivantes :
• Paie et récolte des pièces justificatives du pro-

jet d’appui aux soins de santé aux expulsés de 
l’Angola au BDOM de Popokabaka dans la 
province de Bandundu ;

• Evaluation technique et financière du projet 
de réhabilitation du secteur agricole dans la 
province du Kasaï Oriental ;

• Renforcement de l’efficacité de la gestion du 
projet d’appui à la lutte contre le paludisme 
dans 16 zones de santé de la Province Orientale 
et du Maniema ;

RENFORCEMENT DES CAPACITES
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ACTIVITES REALISEES EN 2011
3. Formation et accompagnement de 10 BDD pour un encadrement  

efficace des communautés locales
Misereor a financé le 
« projet de formation et 
d’accompagnement de 10 
BDD par la Caritas Congo à 
travers son Service de Promo-
tion du Développement (SPD) 
pour un encadrement efficace 
des communautés locales » 
portant le  n°148-900-1064 
ZG pour une période de trois 
ans (Décembre 2011-Octobre 
2014). Ce projet  a officielle-
ment démarré le 1er décembre 
2011. Il a pour bénéficiaires 
les BDD Bunia, Butembo-
Beni, Dungu-Doruma, Isiro-
Niangara, Kalemie-Kirungu, 
Kananga, Kisangani, Mahagi-
Nioka, Manono, Wamba.
L’objectif  de développement 
de ce projet  est de « contribuer 
à l’amélioration des effets et 
des impacts des interventions 
des Bureaux Diocésains de 
Développement (BDD) dans 
l’accompagnement des initia-
tives des communautés lo-
cales.
Le projet poursuit les objectifs 
spécifiques  suivants :
• Renforcer les capacités des 

BDD cibles en gestion de 
projets, système PSE, tech-
niques d’accompagnement 
des communautés locales,  
élaboration et mise  en 
œuvre des stratégies sus-
ceptibles de promouvoir 

des changements avec 
une forte participation des 
groupes bénéficiaires.

• Adapter les structures et 
les procédures internes et 
renforcer  la transparence 
par : l’adoption des  textes 
de base (statuts, ROI, 
manuels de procédures 
de gestion), le respect des 
procédures de recrutement 
du personnel (offres 
d’emploi, descriptif de 
poste); la mise en place   des 
plans de développement  
du personnel et la 
production  chaque année 
des rapports de travail  de 
qualité.

• Améliorer  la culture 
de communication et 
renforcer  l’influence 
politique en :
– rendant éligibles 

les BDD visibles 
(publication de leurs 
réalisations sur des sites 
Internet, dans la presse, 
à la radio,…) et leurs 
actions plus lisibles;

– assurant  la reconnais-
sance des BDD (dans 
leurs diocèses respec-
tifs) comme des acteurs 
pertinents d’appui au 
développement local, 
c’est-à-dire des acteurs 
qui apportent des 
réponses appropriées 

aux besoins prioritaires 
des populations;

– rendant les BDD  par-
ticipants aux appels 
d’offres et au  finance-
ment ad hoc;

– amenant  les BDD à 
augmenter  le volume 
de financement mobili-
sé de 40%.

• Renforcer les  liens de coo-
pération des BDD entre 
eux et l’apprentissage en 
situation réelle, à travers :
– l’application par les 

BDD, en leur sein, des 
leçons apprises lors des 
visites d’échanges et la 
recherche de solutions 
en s’inspirant de la pra-
tique et des ébauches 
de solution des autres 
BDD; 

– la publication par le 
SPD  d’un rapport qui 
ne s’arrête pas seule-
ment aux facteurs de 
succès qui ont contribué 
à la gestion efficace des 
projets par les différents 
BDD mais qui  souli- 
gnent également les ef-
fets positifs des proces-
sus de développement 
organisationnel sur la 
force d’innovation et 
les performances des 
différents BDD. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES
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4. Développement institutionnel des Structures diocésaines  
de Caritas-Développement 

Le processus de 
d é v e l o p p e m e n t 
institutionnel des 

structures diocésaines de 
Caritas-Développement est en 
cours depuis 2007. Les actions 
entreprises en 2011 ont porté 
essentiellement sur :
• le suivi  du processus de 

renforcement organisa-
tionnel  et d’intégration 
des structures diocésaines 
de Caritas-Développement 
dans les Provinces ecclési-
astiques de Lubumbashi, 
de Kananga et  de Kisan-
gani,

• l’accompagnement tech-
nique dans la planification 
stratégique, la planifica-
tion opérationnelle et la 

mobilisation de ressources 
dans le secteur de l’appui à 
la sécurité alimentaire.

• le renforcement des 
capacités en matière de 
gestion du cycle de projets.

Caritas Congo, par son Service 
de Promotion du Développe-
ment, a notamment assuré 
le suivi du renforcement or-
ganisationnel et d’intégration 
des Caritas-Développement 
Kolwezi, Sakania-Kipushi, 
Kananga et Kisangani.
Son appui technique a permis 
à l’Archidiocèse de Kisangani 
de se doter d’un plan pastoral 
stratégique pour sa pastorale 
d’ensemble.

L’action de plaidoyer 
de Caritas Congo et son 
accompagnement technique 
ont abouti à l’élaboration et à 
la soumission au financement 
de la Caritas Norvège d’un 
projet d’appui à la sécurité 
alimentaire au profit des 
C a r i t a s - D é ve l o p p e m e n t 
Kindu et Kisantu et des 
populations desservies par ces 
deux structures diocésaines. 
En matière de gestion du 
cycle de projets, Caritas 
Congo a formé le staff du 
Bureau Diocésain des Œuvres 
Médicales de Kikwit auquel 
ont été  associés certains de 
leurs Collègues des Bureaux 
Diocésains de Caritas et de 
Développement.

5. Formation en outil de gestion des données sanitaires

Les Data managers du BDOM 
Kinshasa et du BDOM 

Kananga ont fait un stage 
d’immersion au SPS, respective-
ment du 7 au 18/02/2011 et du 19 
au 30/09/2011. Ces derniers mai-
trisent à ce jour l’outil de gestion 

des données GESIS tandis que, 
du 17 au 28 mai 2011, 2 Agents 
du BDOM Mahagi-Nioka ont 
été formés à l’outil Caritas Data 
Tracker permettant d’élaborer 
des rapports programmatiques 
mensuels. 

La base de données du réseau 
SPS a été actualisée, mais un 
travail de validation se poursuit 
pour avoir une cartographie 
de l’intervention de l’Eglise à 
travers le pays.

6. Accompagnement technique de proximité des BDOM
Dans le but de renforcer les ca-
pacités des BDOM, le Service 
de Promotion de la Santé  (SPS) 
a organisé plusieurs visites de 
terrains en rapport avec tous les 
projets qui ont été mis en œuvre  
dans les diocèses. 

Un canevas de suivi et 
d’accompagnement des BDOM 
est disponible au SPS en dehors 
des spécificités liées à la gestion 
des projets. 

Par ailleurs, un cadre du Ser-
vice de Promotion de la Santé  
a été formé en Santé Publique à 
l’Université de Kinshasa.

7. Formation de 22 agents de Caritas Congo en gestion du cycle de Projets 

du 08 au 11 novembre 2011 à Kinshasa par AFGOR.

ACTIVITES REALISEES EN 2011
RENFORCEMENT DES CAPACITES



26 RAPPORT ANNUEL 2011

La visibilité des activités du réseau national de Caritas Congo a continué à être assurée par 
sa Cellule de Communication. Par divers canaux, cette dernière a aussi diffusé différentes 

informations visant tant le plaidoyer en faveur des personnes les plus vulénarables, l’échange 
d’expériences au sein du réseau que la mobilisation des ressources, tel que résumé ci-après:

ACTIVITES REALISEES EN 2011

1. Production et postage des dépêches sur le site web

Un site web ne peut attirer des 
visiteurs que s’il est régulière-
ment alimenté en informations 
intéressantes. Voilà pourquoi la 
Cellule de Communication de 
Caritas Congo s’est évertuée de 
poster sur le site web ne serait-
ce qu’une dépêche par jour ou-
vrable. En principe, elle devrait 
produire environ 260 dépêches 
par an. 

Mais, en définitive, 328 dépêches 
ont été postées en 2011 par la 
Cellule de Communication de 
Caritas Congo, soit un taux 
de réalisation de 126,1%. Ces 
dépêches ont couvert les activités 
diverses du Réseau national de 
Caritas, en allant de la réponse 

aux urgences aux réalisations 
promouvant le développement 
et la santé, sans oublier d’autres 
activités transversales comme la 
réinsertion socioéconomique des 
ex-combattants démobilisés et le 
renforcement des capacités.

Au-delà des dépêches propre-
ment dit, la Cellule de Com-
munication a eu aussi à poster 
d’autres informations, telles que 
la revue de presse, des appels 
d’offres et les offres d’emploi, 
pour un nombre de 79 éléments. 
Ce qui porte à 407 l’ensemble des 
informations postées sur le site 
de Caritas Congo en 2011, soit 
un taux de réalisation de 156,5%. 

Mais,  ces informations auraient 
pu être plus nombreuses si 
les Responsables diocésains 
des 47 Bureaux de Caritas-
Développement avaient 
alimenté régulièrement la 
Cellule de Communication par 
des nouvelles concernant leurs 
multiples activités de terrain.

www.caritasdev.cd  est donc 
le portail qui ouvre le Réseau 
national de Caritas Congo 
au monde entier. Plus de 610 
internautes visitent ce site en 
moyenne par jour. 

Ces visiteurs l’ont consulté à 
partir de  119 pays et Territoires. 
Les données puisées de Google 
Analytics indiquent que 2,58 
pages ont été visitées en moy-
enne par visite. Le temps moyen 
passé sur le site a été de 00:03:35. 
Les Nouvelles visites ont été de 
48,40 %.  Le taux de rebond a été 
de 53,72 % .

Ce qui démontre l’encrage du 
réseau Caritas et, particulière-
ment la crédibilité et la visibilité 
du Réseau national de Caritas 
Congo. 

Les dépêches postées sur le site 
de Caritas Congo sont régu-
lièrement reprises par plusieurs 
organes de presse nationaux et 
internationaux. Cela augmente 
sensiblement la médiatisation 
des activités du réseau Caritas 
Congo.

COMMUNICATION
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ACTIVITES REALISEES EN 2011
2. Production et diffusion des communiqués de presse

Pour rendre plus visibles 
les réalisations de grande 

envergure du réseau Caritas 
et ses actions de plaidoyer 
en faveur des personnes les 
plus vulnérables, la Cellule de 

Communication recourt aux 
communiqués de presse. En 2011, 
14 ont été produits et expédiés 
à plus de 2.500 personnalités 
nationales et internationales.

Par rapport aux prévisions d’un 
communiqué par mois, la Cel-
lule de Communication a ainsi 
obtenu un taux de réalisation de 
116,6%.

3. Production des documentaires

La Cellule de Communi-
cation de Caritas Congo 
a pu réaliser quelques 

documentaires au cours de 
l’année 2011, dont le plus réus-
si est « Caritas au chevet des 
victimes de la LRA dans le 
Diocèse de Dungu-Doruma». 
Caritas Congo a en fait apporté 
une aide comprenant à la fois 
des biens non alimentaires, 
des kits scolaires, des intrants 
agricoles, des semences et des 
vivres pour leur protection.

En fait, dans une correspon-
dance au Service de Promotion 
de la Solidarité et du Partage 

(SPSP), datée du 27 septem-
bre 2011, Lucia Lois Mendez 
de Vigo (Responsable du Desk 
RDCongo à Caritas Espagne)  a 
notamment déclaré ce qui suit : 
« Je tiens à vous féliciter pour 
la vidéo réalisée sur les ac-
tivités d’émergence réalisées à 
Dungu-Doruma pendant cette 
année. C’est un document très 
bien fait et qui montre les be-
soins et aussi les résultats des 
actions de Caritas à Dungu 
dans toute leur ampleur. Aussi, 
ce film est très utile pour la sen-
sibilisation ici au Nord, et nous 
vous encourageons à le faire 

avec tous les projets possible, 
parce que c’est vraiment très 
utile ».

D’autres documentaires ont 
concerné l’appui de la Coopéra-
tion espagnole et de la Caritas 
Espagne pour le renforcement 
du plateau médical des centres 
de santé de la ville de Kinshasa, 
l’aide aux expulsés de l’Angola 
et le projet de réinsertion so-
cioéconomique des ex-combat-
tants, appuyé par la Banque 
Mondiale, sous le pilotage de 
l’UEPN-DDR. 

4. Magazine « Lève-toi et marche » 

Magazine trimestriel d’informa-
tions et d’analyse du réseau na-
tional de Caritas Congo, « Lève-
toi et marche » devrait paraître 
quatre fois par an. Cela a été le 
cas en 2011, avec les numéros 
prévus 021, 022, 023 et 024 

Comme les années précédentes, 
chaque édition de ce magazine a 
été tirée à 1.000 exemplaires. Au-
delà de ce tirage, la version élec-
trique du magazine a été chaque 
fois postée sur le site web de 
Caritas Congo et envoyée à plus 
de 2.500 personnalités.

Le Président de la République 
est parmi les destinataires de 
ce magazine, comme l’atteste 
la lettre N/Réf. : 1567/2011 de 
son Directeur de Cabinet, M. 
Gustave Beya Siku, datée du 
22 juillet 2011, accusant récep-
tion du magazine « Lève-toi et 
marche » n° 22. Le Directeur 
Général du Bureau Central de 
Coordination (BCECO) et le Co-
ordonnateur du REJEER sont 
parmi ceux qui assurent régu-
lièrement ce feed-back.

COMMUNICATION
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FONDS DE SOLIDARITE

ACTIVITES REALISEES EN 2011
Les activités menées en 2011 ont tenté d’apporter des réponses aux sollicitations des diocèses au niveau 
national et la contribution de la Caritas Congo au niveau de la Confédération internationale ainsi qu’au 
renforcement des capacités des chargés de mobilisation des ressources diocésains pour mieux mener les 
activités de collecte et mobilisation des fonds dans les diocèses.

1. Assistance
Au cours de l’année 2011, la Caritas Congo asbl a pu mobilisée 24 800 $ en faveur de fonds de solidarité. Ces 
fonds ont été affectés à l’assistance humanitaire dans les Diocèses ci-après : LUEBO, MWEKA, KONGOLO, 
KALEMIE et de la Caritas AFRICA pour contribuer à la catastrophe humanitaire subvenue au Japon.

COMMENTAIRE

Au cours de l’année 2011, la Caritas Congo asbl a mobilisée 24 800 $ en faveur de fonds de solidarité. Ces 
fonds ont été affectés à l’assistance des personnes touchées par différentes catastrophes dans les Diocèses 
de LUEBO, MWEKA, KONGOLO, KALEMIE , ainsi qu’au Japon, via la Caritas AFRICA.

2. Mise en route
Le fonds de solidarité a mis en place son règlement de fonctionnement qui reprend les orientations des 
Pères Evêques Membres de la CENCO qui fixent la nature, les fournisseurs, le mode de gestion ainsi que, la 
répartition de ces fonds entre la Caritas Congo et les diocèses.

En outre, pour faciliter la mobilisation des ressources, Caritas Congo, par sa Cellule de Fonds de Solidarité, 
a élaboré les termes de référence pour la formation sdes Points Foacaux, dûment désignés par leurs Di-
ocèses, sur la mobilisation des ressources. Cett session devrait être focalisée  sur la nature des fournisseurs 
des ressources ainsi que les différents mécanismes de mobilisation des ressources en mettant un accent 
particulier à la production d’un plan d’activités ad hoc pour 2012. 
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CELLULE INFORMATIQUE

ACTIVITES REALISEES EN 2011
Des activités réalisées par la Cellule Informatique de Caritas Congo en 2011, l’on pourrait retenir 
notamment:
• Back up régulier du serveur Tompro et Ciel Compta ;
• Installation des moniteurs vidéo dans la salle Bakanja ;
• Acquisition d’un équipement de vidéo-conférence ;

• Lancement de la base des données pour la gestion de la facturation et réservation au Centre 
d’accueil ;

• Appui aux utilisateurs des équipements informatiques de la Caritas Congo ;
• Conception de la base des données Projet et Gestion du Personnel ;
• Maintenance hard et software du parc informatique de la Caritas Congo ;
• Installation de la sonorisation des salles Père Guy Monsmans et Jean-paul II ; 

Le Chef de la Cellule Informatique (à droite) et l’un de ses collaborateurs, devant l’équipement de vidéo-conférence
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PARTICIPATION AUX ACTIVITES DES RESEAUX

ACTIVITES REALISEES EN 2011
Caritas Congo n’évolue pas en vase clos. Elle travaille en réseau aussi bien au sein de la Confé-
dération Caritas Internationalis qu’au niveau du monde des acteurs humanitaires et de la Société 
Civile. Ce qui justifie sa participation à plusieurs rencontres et événements visant le bien-être de 
la population. 

1. Au sein de la Confédération Caritas

Caritas Congo a pris part à certaines activités organisées par le Réseau Caritas, tant au sein de la 
Confédération Intenationalis, dont le siège est à Rome, de la Caritas régionale Africa qu’au niveau 
national. C’est le cas de:
• l’Assemblée Générale de Caritas Internationalis à Rome;
• la réunion de Caritas Africa à Lomé;
• l’atelier régional de Caritas Africa pour les Chargés des Finances à Nairobi (Kenya);
• L’Atelier d’évaluation du Programme A2P-DIRO à Ouagadougou;
• la visite de travail à la Caritas Norvège à l’occasion de son Assemblée Générale (Avril 2011) et 

de la rencontre sur le partenariat (Août 2011) à Oslo;
• la rencontre sur la micro-finance à Kampala;
•  la participation à l’Assemblée Générale de la Caritas-Développement Kananga;
• Revue annuelle des partenaires des migrations (avec la Caritas Belgique à Gand et au Sénégal 

(avec Caritas Internationalis);
• La rencontre des Commissions caritas et Justice et paix de l’ACEAC à Goma en janvier 2011

2. Avec d’autres acteurs 

Pilotage du lancement de la version française 2011 du Projet Sphère en RDC en juin 2011;
Formation des journalistes sur la couverture médiatique des interventions humanitaires dans le 
cadre du Projet Sphère;
Participation régulière à différentes réunions des Clusters au sein de OCHA, particulièrement au 
plan de contingence sur les élections et au Plan Humanitaire 2012 de la RDC;
Participation à a revue annuelle du Programme DDR avec la banque Mondiale en Ethiopie;
du cours régional sur l’adaptation au changement climatique en agriculture et en gestion des res-
sources naturelles à Addis-Abeba en Ethiopie du 28 février au 10 mars 2011;
la participation au lancement de la variété de maïs « Mutwishi I» à Mbuji-Mayi, dans le cadre de 
la coopération Université Laurentienne (Canada), Université de Kinshasa, Caritas Congo-Caritas 
Mbuji Mayi) en juillet 2011;
au processus CAO/Cadre d’accélération de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
Développement, initié par l’UPPE-SCR depuis décembre 2011 à Kinshasa;
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RESSOURCES FINANCIERES MOBILISEES

ACTIVITES REALISEES EN 2011
1. Ventilation de la mobilisation des fonds 
Pour réaliser ses activités, Caritas Congo a dû mobiliser des ressources diverses, particulièrement finan-
cières, tout au long de l’année 2011. Ainsi, au terme de l’exercice 2011, la Caritas Congo a mobilisé des res-
sources représentant globalement 73% de ses prévisions budgétaires. 

La ventilation de la mobilisation des fonds par secteur d’activités se présente comme suit : 

 

La Caritas Congo n’a pas atteint totalement l’objectif fixé pour des raisons suivantes :
• Certains projets de consolidation de la paix, règlement des conflits et pacification n’ont pas été financés 

par les partenaires faute de budget.
• Les projets du secteur de la santé comme celui de l’appui à la PTME prévu pour 60 Zones de Santé et 

celui du plan triennal 2010 – 2012, n’ont pas été financés par les partenaires. Le projet de la lutte contre 
la tuberculose R9 Fonds Mondial n’a été financé qu’à concurrence de 7% du montant budgétisé en 2011.

• Le projet PRESAR a connu un financement de l’ordre de 63% du montant attendu en 2011. 
• Le projet de réinsertion socio-économique du secteur du développement n’a pas été  non plus financé 

par les partenaires.
 

A contrario, le démarrage effectif 
au mois d’octobre 2011 du projet de 
la paie des enseignants du réseau 
catholique a fait remonter la courbe 
de mobilisation de fonds de la Cari-
tas Congo en contribuant à lui seul 
dans une proportion de 49,25%. 
Cet exploit, signé une fois de plus 
par l’Agence de Gestion Fiduciaire 
de Caritas Congo, rappelle la paie 
des agents électoraux que cet or-
gane technique de la Conférence 
Episcopale Nationale du Congo 
(CENCO) avait réalisée en décem-
bre 2005, pour garantir la réussite 
du référendum constitutionnel.

Une équipe de Caritas Congo en séance de travail avec la Délégation de la 
Banque Mondiale sur la paie des enseignants catholiques  par la Caritas
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RESSOURCES FINANCIERES MOBILISEES

ACTIVITES REALISEES EN 2011
2. Principaux bailleurs 
Les principaux bailleurs de la Caritas Congo  en 2011 et leur contribution en pourcentage sont re-
pris dans le tableau ci-après : 
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• Le réseau Caritas Internationalis a financé les projets d’urgence, de réinsertion des populations 
déplacées, d’assistance aux refoulés d’Angola, de  plan de contingence, de lutte contre le VIH/
sida, etc… Il s’agit particulièrement des Caritas Allemagne, Caritas Australie, Caritas Interna-
tional Belgique, Caritas Espagne, Développement et Paix, Caritas Prague et CRS.

• Les organismes du système des Nations Unies ont appuyé financièrement les actions de lutte 
contre la malnutrition, de réhabilitation des routes, de réintégration, du plan de contingence: 
UNICEF, PAM, Pooled Fund/PNUD, UNHCR

• Le Fonds Mondial a accordé son financièrement au projet de la lutte contre la tuberculose 
round 9.

• La Banque Mondiale a financé les projets DDR pour la réinsertion des ex-combattants;
• La Banque Africaine de Développement a soutenu financièrement le projet PRESAR, DDR et 

Fermes Agricoles Pilote (FAP).
• L’Unité d’Exécution du Programme National de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion 

(UEPN-DDR) a piloté les projets DDR, financés par la BM et la BAD. 
• Le gouvernement de la R.D.Congo a financé le projet de la paie des enseignants du réseau 

catholique exécutée avec satisfaction par Caritas Congo ASBL.

2. Principaux bailleurs 

RESSOURCES FINANCIERES MOBILISEES

ACTIVITES REALISEES EN 2011

La mission conjointe d’évaluation Banque Mondiale-UEPN/DDR-Caritas Congo, très satisfait du travail 
des ex-combattants et membres de communautés d’accueil encadrés par la Caritas à Luvungi (Sud-Kivu)
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AUDIT INTERNE

ACTIVITES REALISEES EN 2011
L’Audit Interne est une activité indépendante d’appréciation et du contrôle des opérations au ser-
vice de la Caritas Congo Asbl, ayant comme finalité l’amélioration du contrôle interne en vue de la 
maîtrise desdites opérations et de l’atteinte de ses objectifs.

Au cours de l’année 2011, la Cellule a traitè différents dossiers et effectué plusieurs missions 
d’évaluation comptable et financière de projets. Il s’agit notamment de/du :
• la validation des rapports financiers de projets ;
• la production des rapports hebdomadaires et mensuels des facturations et encaissements du 

Centre d’Accueil Caritas.
• contrôle des achats des produits d’entretien ;
• la validation des inventaires de la Caisse ;
• la clôture comptable des états financiers de l’exercice 2010 ;
• missions d’évaluation et de renforcement des capacités des comptables de projets ;
• la formation des auditeurs ;
• l’élaboration des procédures de gestion comptable, financière et des Ressources humaines.

1. Validation des documents et rapports financiers

Les projets suivants  ont fait l’objet de vérification et de recommandations auprès des comptables 
et Chargés des projets :

1.1. Développement durable :
• Routes en Province orientale ;
• Réhabilitation du secteur agricole et rural (Presar) au Kasaï Oriental,
• Facilitation du programme de villages assainis ;
• Réhabilitation d’urgence des axes routiers Dongo – Boyazala, Comuele – Bokonzi, Dongo – 

Enyele ;
• Villages assainis ;
• Renforcement des capacités des ex combattants – phase II
• Responsabilisation des communautés de base en vue du monitoring et de l’évaluation de la 

stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté.

1.2. Assistance humanitaire
• Assistance d’urgence à 3000 personnes expulsées de l’Angola ;
• Appui à la réinsertion socio-économique à Opala,
• Aide humanitaire à 4500 ménages déplacés de guerre de LRA ;
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• Assistance humanitaire en kits de transit aux refoulés congolais de l’Angola ;
• Atelier d’orientation des Sous – bénéficiaires du programme Tuberculose ;
• Achat des fournitures scolaires à distribuer aux OEV dans 23 zones de santé de la ville de Kin-

shasa ;
• Coût supplémentaire du projet d’assistance à 4000 ménages déplacés de guerre au diocèse de 

Dungu – Doruma ;
• Proposition de location dépôts projet VIH à Caritas Kindu ;
• Passation des marchés pour achat des uniformes et fournitures scolaires à distribuer aux OEV 

dans les zones de santé de Basoko, Banalia, Isangi et Lubunga.

1.3. Éradication des fléaux

• Procédures d’achat des 20 microscopes à fluorescence financement FM/ TBC ;
• Dossier préparatoire de passation des marchés pour achat de 3 véhicules 4x4 dans le cadre du 

programme d’appui à la lutte contre la tuberculose,
• Appui à la lutte contre paludisme FM round 8.

2.  Production des rapports hebdomadaires et mensuels sur les facturations  
et encaissements du Centre d’Accueil Caritas.

Les facturations et encaissements du CAC ont fait  l’objet du contrôle par la Cellule. Des rap-
ports hebdomadaires et mensuels ont été régulièrement produits à l’intention de la Direction. Des 
analyses, des corrections et des recommandations ont été faites au Comptable du Centre d’Accueil 
Caritas en vue d’améliorer la qualité de son travail.

3. Contrôle des achats des produits d’entretien du Centre d’accueil Caritas

A ce stade, le souci de la Cel-
lule a été de conribuer à 
l’amélioration du suivi tant 
sur le plan de gestion de 
stocks des produits que sur le 
plan des approvisionnements. 

Les structures ont été mises en 
place et les contrôles se font 
à l’achat et dans la tenue de 
stocks.

ACTIVITES REALISEES EN 2011
AUDIT INTERNE

Vue partielle de l’un des restaurants du centre d’accueil Caritas Congo
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ACTIVITES REALISEES EN 2011
Le travail abattu par Caritas Congo en 2011 s’est inscrit dans le cadre de sa mission traditionnelle « d’augmenter, 
par la réflexion et l’action, l’effectivité de la contribution de l’Eglise aux efforts de promotion intégrale de la personne 
et de la communauté humaines, et cela sans exclusive, conformément à la Doctrine Sociale de l’Eglise, notamment de 
mener cette communauté et chacune ses membres à l’acroissement de la solidarité ainsi que la promotion de l’homme 
par lui-même» (Cfr. Art. 2 R.O.I. CENCO). Tâche rendue ardue une fois de plus à cause de nombreuses dif-
ficultés, dont la persistance des poches d’insécurité à travers le pays et son cortège de besoins humanitaires.

2011 aura été aussi l’année électorale pour la deuxième mandature de la troisième république. Les soubre-
sauts des scrutins électoraux d’une jeune démocratie qui s’efforce encore à se consolider ont par ailleurs 
augmenté les besoins humanitaires dus à l’insécurité et aux catastrophes naturelles,  déjà non couverts to-
talement par les acteurs humanitaires. Pour ne pas subir les événements comme en 2007, le réseau Caritas 
s’est investi dans l’élaboration individuelle et conjointe des plans de contingence, pour parer au plus urgent. 
Ce qui explique son intervention à Kinshasa et à Muene-Ditu, au lendemain des élections du 28 novembre 
2011.

Une autre difficulté a été liée aux financements, par ce temps de crise économique au niveau mondial. En 
fait, les ressources n’ont pas été une fois encore à la mesure des besoins humanitaires enregistrés, ni des 
objectifs fixés par différents Services de Caritas Congo à travers leurs projets. Ainsi par exemple, le manque 
de financement pour l’appui institutionnel au réseau SPS-BDOM est resté une contrainte importante pour 
renforcer les capacités des BDOM, surtout dits faibles et même pour l’accompagnement de proximité de ces 
Bureaux Diocésains. 

Le gel, par le Fonds Mondial, des activités des projets de lutte contre le paludisme et le VIH/SIDA a été un 
facteur limitant dans l’atteinte des résultats desdits projets. Dans le secteur de santé, il sied de souligner 
également la lourdeur administrative du PR/PNUD avec qui jusqu’en décembre 2011, la convention avec 
Caritas Congo Asbl n’a jamais été signée pour les projets de lutte contre le VIH/SIDA Round 7 et 8. Par ail-
leurs, le contrat avec le Fonds Mondial a été signé en mai 2011 pour le projet de lutte contre la Tuberculose, 
mais le premier décaissement n’est intervenu qu’à la deuxième quinzaine du mois de décembre 2011; ce qui 
explique le démarrage tardif des activités de ce projet.

L’accès difficile de certaines zones ciblées a rendu laborieuse la mise en œuvre des activités de quelques 
projets tant dans les secteurs des urgences, de la santé que du développement. C’est notamment le cas de 
l’assistance humanitaire des milliers des déplacés victimes des attaques de la LRA dans l’axe sud-ouest de 
Dungu. Vu l’impraticabilité de la route, la Caritas a dû les regrouper à la localité de Mungere, située certes 
à environ 8 kms de Dungu, mais nécessitant près d’une semaine pour y faire acheminer l’aide humanitaire, 
à cause des nombreux bourbiers. 

Le cas de la ZS de Ngidinga et Kimvula pour les activités de lutte contre la malnutrition est aussi révélateur 
de cette contrainte. Les gestionnaires des projets pour les ZS gérées par le BDOM Mahagi-Nioka étaient 
souvent obligés de passer par l’Ouganda ; ce qui nécessitait des moyens financiers supplémentaires.

La mobilisation des ressources auprès des partenaires ou fournisseurs autres que ceux classiques (notam-
ment le FM) demeure encore l’un des grands défis à relever par le réseau Caritas Congo afin de répondre 
réellement aux besoins des Structures diocésaines et aux bénéficiaires finaux. 

Ainsi, pour ne pas garder une attitude expectative, Caritas Congo, sur instruction de l’Episcopat congolais, 
a officiellement institutionnalisé son Fonds de Solidarité. Cet instrument de mobilisation de diverses 
ressources devrait être réellement opérationnel en 2012, après la validation de ses statuts et règlements 
intérieurs. Un vrai défi à relever également ! 

CONCLUSION
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ACTIVITES REALISEES EN 2011
Quoi qu’il en soit, les interventions de Caritas Congo ont été appuyées 
en 2011 par divers partenaires, dont les membres de la Confédération 
Caritas Internationalis, la Banque Mondiale, les Organismes du Sys-
tème des Nations Unies, la Banque Africaine de Développement, les 
Institutions religieuses, l’Union européenne, le Pooled Fund et le Gou-
vernement congolais avec divers Ministères et Programmes. Caritas 
Congo profite de ce rapport pour remercier tous ses Partenaires qui 
ont appuyé tant financièrement, matériellement que spirituellement 
ses activités.

Il sied de souligner toutefois que, contrairement aux années précéden-
tes, la contribution du Gouvernement congolais  a connu un boom ful-
gurant en 2011, suite à un projet particulier exécuté par Caritas Congo, 
par le truchement de son Agence de Gestion Fiduciaire (AGF). Il s’agit 
de la paie par la Caritas Congo des enseignants des écoles convention-
nées catholiques sur l’ensemble du pays. Projet exécuté avec brio par 
le réseau national de Caritas Congo, à telle enseigne que le délai de 
paiement est passé de 90 à 6 jours ou de 60 à 2 jours seulement dans 
certaines parties enclavées du pays. 

En outre, l’engagement de la Caritas Congo pour la promotion de la 
solidarité et du partage, de la santé et du développement au profit 
de la population congolaise l’a poussé à offrir davantage des facilités 
pour leurs réflexions aux ONGs locales et autres acteurs publics et 
privés, à travers son centre d’accueil.

Mais, de nombreux défis restent à relever par Caritas Congo, particu-
lièrement dans ses domaines traditionnels d’intervention, quasiment 
au regard de l’évolution de la situation générale du pays. Les prévi-
sions du travail à réaliser en 2012 par Caritas Congo, contenues dans 
sa revue annuelle 2011, en donnent un éclairage. 

Un défi particulier à relever par Caritas Congo est la consolidation 
des activités de tous ses 47 Bureaux de Caritas-Développement dis-
séminés à travers le pays. Un grand travail abattu au quotidien par 
les Structures diocésaines, lequel n’est pas totalement inclus dans le 
présent rapport. Ce dernier ne reprend que certaines activités pilotées 
par la Structure centrale (Caritas Congo) et réalisées par quelques-uns 
de ses Bureaux Diocésains.

Caritas Congo espère en 2012 la poursuite des efforts fournis par le 
Gouvernement en 2011 à la fois pour la consolidation de la paix et de 
la démocratie, gage de relance des activités d’auto-prise en charge des 
populations vulnérables, que pour la bonne gouvernance pour une 
meilleure exploitation et répartition des ressources naturelles du pays 
en faveur de tous les Congolais. L’accès de la population congolaise 
aux services sociaux de base de qualité en dépendent largement.●

CONCLUSION

IL SIED DE SOULIGNER 

TOUTEFOIS QUE, 

CONTRAIREMENT AUX 

ANNÉES PRÉCÉDENTES, 

LA CONTRIBUTION 

DU GOUVERNEMENT 

CONGOLAIS A CONNU 

UN BOOM FULGURANT 

EN 2011, GRÂCE À UN 

PROJET PARTICULIER 

EXÉCUTÉ PAR CARITAS 

CONGO, PAR LE 

TRUCHEMENT DE SON 

AGENCE DE GESTION 

FIDUCIAIRE (AGF). IL 

S’AGIT DE LA PAIE PAR 

LA CARITAS CONGO 

DES ENSEIGNANTS 

DES ÉCOLES 

CONVENTIONNÉES 

CATHOLIQUES DANS 

L’ENSEMBLE DU PAYS. 
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“Jour pour jour, une charité 
organisée et sans exclusive”

Retrouvez-nous sur le web :
www.caritasdev.cd

CARITAS CONGO
Identité

Caritas Congo ASBL : 
•	 Organe	technique	de	l’Eglise	Catholique	en	RDC,	créé	en	1960.
•	 Chargé	de	la	promotion	intégrale	de	l’homme	(urgences,	santé	et	développement).

Vision

La vision de Caritas Congo est celle d’une société congolaise solidaire, responsable, , capable de 
se prendre en charge, de mener une vie saine, équilibrée et plus digne et dans laquelle Caritas 
Congo est un partenaire important pour le développement ntégral de l’homme. Bref, une so-
ciété où les gens ont la vie et ‘ont en abondance.

Mission

Augmenter, par la réflexion et l’action, l’effectivité de la contribution de l’Eglise aux efforts de 
promotion intégrale de la personne et de la communauté humaines, et cela sans exclusive, con-
formément à la Doctrine Sociale de l’Eglise, notamment de mener cette communauté et chcun e 
ses membres à l’acroissement de la solidarité ainsi que la promotion de l’homme par lui-même» 
(Cfr. Art. 2 R.O.I. CENCO)

Personnel

Près de 100 cadres et agents travaillent au siège de la Caritas Congo, au service de 47 Caritas-
Développement Diocésaines, disséminées sur l’ensemble de la RDC.  
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Personnel Caritas-Congo autour de son Secrétaire Exécutif

Salle Isidore BAKANJA
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CENTRE D’ACCUEIL CARITAS CONGO


