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E d i t o r i a l
Joyeux Noël et Bonne année 2017 sur fonds 

du travail réalisé par la Caritas Congo Asbl pour 
combattre le paludisme

Ce	numéro	est	le	dernier	du	maga-
zine	«	Lève-toi	et	 	marche	»	pour	
cette	année	2016.	Il	couvre	les	mois	
d’octobre,	 novembre	 et	 décembre.	
Ce	dernier	est	le	mois	où	les	chré-
tiens	 et	 les	 catholiques	 célèbrent	
dans	 le	 monde	 la	 fête	 de	 la	 Nati-
vité	 de	 Jésus,	 leur	 Sauveur	 et	 celui	
de	 l’humanité.	Celui-ci	 est	 né	 dans	
la	mangeoire	des	bestiaux	durant	la	
douce	et	sainte	nuit	dont	les	chré-
tiens	se	rappellent	le	souvenir	le	25	
décembre	de	chaque	année.		«		Lève-
toi	 et	 marche		»,	 comme	 magazine	
édité	 par	 une	Commission	 Episco-
pale	 de	 la	 Conférence	 Episcopale	
Nationale	du	Congo,	ne	peut		man-
quer	 de	 souhaiter	 à	 ses	 lectrices	
et	 lecteurs	 Joyeux	Noël.	 Il	 émet	 le	
souhait	que	dans	ce	monde	déchiré	
par	des	conflits	armés,	des	attentats,	
des	violences	de	toutes	sortes,	des	
incertitudes	 politiques	 et	 une	 si-
tuation	 socio-économique	 délétère	
un	 peu	 partout	 sur	 notre	 planète	
que	 l’Enfant	 Jésus	 apporte	 récon-
fort,	 joie	 et	 confiance	 en	 l’avenir	 à	
ceux	qui	croient	en	lui.	Plus	proche	
en	RDC,	sur	sa	mission	de	bons	of-
fices	auprès		des	acteurs	politiques	
et	des	 forces	vives	de	 la	nation,	 	 la	
Conférence	 Episcopale	 Nationale	
du	Congo	(CENCO)	a	fait	part	dans	
son	communiqué	de	presse	daté	du	
2	 décembre	 2016	 des	 divergences	
entre	les	parties	prenantes	et	néces-
sitant	des	échanges	directs	sur	des	
points	 précis,	 dont	 la	 constitution,	
le	 fonctionnement	 des	 institutions	
pendant	la	transition,	les	mesures	de	
décrispation	politique...	La	CENCO	

a	 affirmé	 qu’elle	 reste	 disponible		
pour	 ses	 bons	 offices.	 	 Si	 de	 son	
côté	 l’opposant	Ewanga	a	dénoncé	
le	 sabotage	 de	 la	 médiation	 de	 la	
CENCO,	 le	 Rassemblement	 dans	
son	communiqué	de	presse	daté	du	
même	2	décembre	2016	a	déclaré	
qu’il	se	tient	pleinement	à	la	dispo-
sition	de	la	CENCO	pour	les	négo-
ciations	directes	proposées	par	elle	
en	 vue	 d’aboutir	 à	 un	 compromis	
politique		global	pouvant	conduire	à	
la	tenue	effective	d’élections	démo-
cratiques,	crédibles	et	transparentes	
dans	le	plus	bref	délai.	

Cet	 Enfant	 Jésus	 qui	 nous	 apporte	
réconfort,	 joie	 et	 confiance	 en	
l’avenir	 n’est-il	 pas	 le	 Prince	 de	
paix	 qu’a	 promis	 en	 ces	 termes	 le	
prophète	 Isaïe	sous	 le	 titre	de	son	
livre	 ‘Un	 règne	 de	 justice	 et	 de	
paix’	(	chapitre	9,	1-6)	:	«		Le	peuple	
qui	 marchait	 dans	 les	 ténèbres	 a	
vu	 une	 grande	 lumière.	 Sur	 ceux	
qui	 habitaient	 le	 pays	 de	 l’ombre,	
une	 lumière	 a	 resplendit.	Tu	 as	 fait	
abonder	 leur	allégresse,	 	 tu	as	 	 fait	
grandir	 leur	 joie.	 Ils	 se	 réjouissent	
devant	 toi	 comme	 on	 se	 réjouit	
à	 la	 moisson,	 comme	 on	 jubile	 au	
partage	 du	 butin.	 Car	 	 le	 joug	 qui	
pesait	sur	lui,	le	bâton	à	son	épaule,	le	
gourdin	de	son	chef	de	corvée,	tu	les	
a	brisés	comme	au	jour	de	Madiân.	
Tout	brodequin		dont	le	piétinement	
ébranle	le	sol	et	tout	manteau	roulé	
dans	le	sang	deviennent	bons	à	brûler,	
proie	 du	 feu.	 Car	 un	 enfant	 nous	
est	né,	un	fils	nous	a	été	donné.	La	
souveraineté	est	sur	ses	épaules.	On	

proclame	 son	nom	 :	 	‘	Merveilleux	
–	Conseiller	de	Dieu	–	Fort,	Père	à	
jamais,	Prince	de	paix		‘.	Il	y	aura	une	
souveraineté	 	 et	 une	 paix	 sans	 fin	
pour	 le	trône	de	David	et	pour	sa	
royauté,	qu’il	établira	et	affermira	sur	
le	droit	et	la	justice	dès	maintenant	
et	pour	toujours	-	l’ardeur	du	Dieu	
de	l’univers	fera	cela.	»																																																					

Décembre	est	aussi	de	manière	un	
peu	profane	le	mois	annonçant	une	
nouvelle	année,	moment	pour	lequel	
les	 souhaits	 et	 les	 vœux	 sont	 à	 la	
mode.	Aussi	 	«	Lève-toi	et	marche	
»	 vous	 souhaite-t-il	 Bonne	 Année	
2017.	Le	magazine	de	Caritas	Congo	
Asbl	n’oublie	pas	que			2016	a	été	une	
année	 difficile	 dans	 le	monde	 avec	
les	 ravages	 causés	 sur	 le	 continent	
africain	où	se	trouve	 la	République	
Démocratique	du	Congo	(RDC)	par	
le	 groupe	 terroriste	 nigérian	 Boko	
Haram,	ceux	des	rebelles	ougandais	
de	 la	 LRA,	 les	 affrontements	 entre	
«	 frères	»	ennemis	 au	Sud-Soudan,	
les	tueries	«	mystérieuses	»	de	Beni	
dans	l’Est	de	la	RDC.	

Comment	 oublier	 ici	 même	 à	
Kinshasa	les	«	martyrs	»		ayant	trouvé	
la	 mort	 les	 19	 et	 20	 septembre,			
lors	 de	 la	 manifestation	 organisée	
par	 la	coalition	de	l’opposition	dite	
Rassemblement	à	 la	tête	duquel	se	
trouve	l’opposant	historique	Etienne	
Tshisekedi	 ?	 	La	RDC	n’a	 toujours	
pas	quitté	la	zone	des	turbulences	et	
des	incertitudes,	en	dépit	de	la	tenue	
du	Dialogue	version	cité	de	l’Oua	à	
Kinshasa	entre	la	Majorité	au	pouvoir	
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et	l’Opposition	dont	les	ténors	ont	
été	Kamerhe,				Kengo	wa		Dondo…	
Du	reste,	la	tâche	ne	semble	pas	être	
facile	 au	 nouveau	Premier	ministre	
congolais.		Le	dossier	des	élections	
présidentielles	 et	 locales	 de	 2017	
semble	 encore	 problématique.	 Le	
vœu	 est	 cependant	 que	 2017	 soit	
une	 année	 prometteuse	 pour	 la	
RDC.		L’espoir	et	encore	davantage	
de	l’espoir	s’imposent	pour		celle-ci,	
en	dépit	du	 fait	que	 les	clignotants	
soient	 au	 rouge	 au	 pays	 des	
Bienheureux	 Anuarite	 et	 Bakanja	
sur	presque	tous	les	plans	:	sécurité,	
économie,	social,	politique,	élection,	
enseignement,	santé…

Caritas	Congo	Asbl	 a	 certes	passé	
une	 année	 2016	 difficile	 (braquage		
des	 véhicules	 de	 convoyage	 de	 	 la	
paie	 des	 enseignants	 notamment),	
mais	 elle	 n’a	 pas	 perdu	 espoir.	 Elle	
n’a	 pas	 renoncé	 et	 ne	 renonce	
pas	 	 à	 assurer	 sa	 tâche.	 Elle	 a	 été	
sur	 le	 terrain	 toute	 l’année	 2016,	
plus	de	360	fois,		par	le	biais	de	son	
réseau	 national.	 Elle	 n’a	 pas	 pensé	
décrocher,	 malgré	 les	 conditions	
de	 travail	 parfois	 exécrables	
(situation	 prévalant	 sur	 le	 terrain	

des	 opérations,	 moyens	 limités	 ).	
Elle	a	compris	que	sa	capillarité,	 sa	
proximité	ainsi	que		la	place	qu’elle	
occupe	sur	le	territoire	national	ne	
lui	 donnent	 pas	 d’excuses,	 si	 elle	
vient	 à	 	 sacrifier	 les	 vulnérables.	
Caritas	 Congo	 Asbl	 a	 mené	 ses	
activités	 sur	 	 terrain	 dans	 tous	 les	
domaines	 grâce	 à	 l’appui	 de	 ses	
partenaires	financiers	extérieurs	et	
institutionnels	au	plan	national.	Parmi	
ces		domaines,	un	d’eux	est	la	lutte	
contre	le	paludisme.		Sur	ce	plan	la	
contribution	 de	 la	 Caritas	 Congo	
Asbl	 est	 	 à	 ces	 jours	 significative,	
quand	 on	 sait	 que	 	 la	 RD.	 Congo	
est	un	pays	endémique	s’agissant	du	
paludisme.		Aucune	partie	de	notre	
pays		n’est	épargnée	par	le	paludisme.	
Caritas	 Congo	 Asbl,	 appuyée	 par	
Secours	Catholique,	par	PMI	et	par	
Fonds	 Mondial,	 	 ne	 ménage	 aucun	
effort	pour	faire	annihiler	les	ravages		
du	paludisme	dans	le	pays.	

En	 2017,	 	 Caritas	 Congo	Asbl	 va	
encore	 redoubler	 d’effort	 dans	 ce	
domaine	pour	soulager	tant	soit	peu	
les	 vulnérables	 souffrant	 de	 divers	
maux	d’ordre	sanitaire,	surtout	ceux	
liés	au	paludisme.		Dans	Matthieu	25	

:	35,	l’Evangile		lui	rappelle	l’obligation	
qui	 lui	 incombe	 sur	 ce	 plan	 en	
des	 termes	 	 clairs.	 	 «	 Lève-toi	 et	
marche		»		dans	ce	numéro	consacre	à	
la	lutte	contre	le	paludisme	que	mène	
la	Caritas	Congo	Asbl	depuis	2012	tout	
un	dossier.		Vous	découvrirez	ce	dossier	
à	partir	de	la	page	9	(	jusqu’à	la	page	18)	
de	cette	édition.	

Ce	dossier	est	précédé	dans	ce	nu-
méro	041	par	l’éditorial	et	les	actua-
lités,	dont	celle	concernant		l’Evêque	
nouveau	 Président	 de	 la	 Commis-
sion	Episcopale	Caritas	Développe-
ment,	 qui	 est	 aussi	 le	Président	du	
Conseil	d’Administration	de	la	Cari-
tas	Congo	Asbl.	Après	ce	dossier,	en	
feuilletant	 les	 pages	 de	 la	 présente	
édition,	 vous	 découvrirez	 d’autres	
articles	à	lire	portant	sur	les	diverses	
rubriques	de	«	Lève-toi	et	marche	»	
:	Développement,	Urgences,	Santé,	«	
Lève-toi	et	marche	fait	parler	»,	Té-
moignage,	 Carnet	 de	 voyage.	 Ceci	
dit,	 nous	 vous	 souhaitons	 de	 nou-
veau	 Joyeux	Noël	et	Bonne	Année	
2017		!

Caritas Congo Asbl
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Mgr Dieudonné URINGI, le nouveau Président de la Commission 
Episcopale Caritas-Développement : Caritas Congo Asbl pour  un travail 

de notre foi et ses  fruits

Pour	 Son	 Exc.	 Mgr	 Dieudonné	
URINGI,	le	nouveau	Président	de	la	
Commission	Episcopale	Caritas-Dé-
veloppement	 (CECD)	 et	 Président	
du	 Conseil	 d’Administration	 de	 la	
Caritas	Congo	Asbl,	en	RD	Congo,	
les	agents	de	cette	organisation	de	
l’Eglise	catholique	doivent	avant	tout	
à	 Caritas	 Congo	 Asbl	 considérer	
leur	 travail	 comme	 étant	 celui	 de	
leur	foi	et	les		fruits	de	celle-ci.	Sur	
sa	nomination,	 le	Prélat,	 interviewé	
par	«	Lève-toi	et	marche	»	récem-
ment	 l’a	 considérée	 comme	 une	
marque	de	confiance	de	 la	part	de	
la	Conférence	Episcopale	Nationale	
du	Congo	(CENCO)	à	sa	personne.	
L’Ordinaire	de	Bunia	s’est	aussi	ré-
féré	 au	 temps	 qu’il	 a	 passé	 dans	
ses	 structures	 comme	membre	du	
Conseil	d’Administration	de	 la	Ca-
ritas	 Congo	Asbl	 et	 comme	 Point	
focal	Caritas		de	la	Province	Ecclé-
siastique	 de	 Kisangani.	 «	 La	 Cari-
tas	 développement,	 pour	 nous,	 est	
une	 Commission	 comme	 toutes	
les	 	 autres	Commissions.	Mais	 elle	
met	 un	 accent	 	 spécial	 sur	 la	 cha-
rité	 »,	 estime-t-il.	 Mgr	 Dieudonné	
URINGI	en	reconnaît		la	complexi-
té,	 parce	 qu’elle	 est	 aussi	 	 liée	 au	

Conseil	d’Administration	de	Caritas	
Congo	Asbl.	Le	Prélat	considère	ce	
Conseil	 d’Administration	 d’abord	
comme	 une	 aide	 très	 appréciable	
pour	ladite	Commission	Episcopale,	
surtout	si	les	Statuts	sont	vraiment	
appliqués.	 Il	 a	 aussi	 indiqué	que	 	 le		
Conseil	d’Administration	de	 la	Ca-
ritas	Congo	Asbl	peut	être	un	relais	
d’une	grande	importance	pour	cette	
structure	par	rapport	à	la	CENCO.

Merci et félicitations à Mgr 
Janvier KATAKA

A	Mgr	Janvier	KATAKA	qui	a	travaillé	
comme	Président	de	la	Commission	
Episcopale	 Caritas-Développement	
(CECD)	pendant	deux	mandats,	son	
successeur	 a	 adressé	 ses	 remer-
ciements	 et	 félicitations	 en	 vue	 de	
cette	 réalisation	 magnifique,	 pour	
cette	 oeuvre	 grandiose	 réussie	 par	
la	 Caritas	 sous	 sa	 présidence.	 Mgr	
Dieudonné	 URINGI	 a	 également	
reconnu	 que	 l’accomplissement	 de	
cette	mission	par	son	confrère	dans	
l’Episcopat		n’a	pas	du	tout	été	facile.	
Il	a	fait	savoir	que	ce	fut	au	prix	de	
beaucoup	de	sacrifices	que	Son	Exc.	
Mgr	Janvier	KATAKA	a	pu	travailler	
pour	arriver	à	ce	niveau	où	est	par-
venue	 aujourd’hui	 la	Caritas	Congo	
Asbl.	Mgr	Dieudonné	URINGI	pense	
qu’il	peut	toujours	compter	sur	ses	
conseils	 et	 sur	 l’expérience	de	 son	
prédécesseur	 pendant	 le	 	 mandat	
qu’il	commence.	

Collaboration et dévouement

Mgr	le	président	de	la	Commission	
Episcopale	 Caritas	 admire	 chez	 le	
Secrétaire	 exécutif	 de	 la	 Caritas	

rdc

Mgr Dieudonné Uringi, nouveau Président de la Commission Episcopale Caritas-Développement, 
et Dr Bruno MiTEYO, Secrétaire éxecutif de la Caritas Congo Asbl

Mgr Janvier KATAKA, ancien Président de la Commission Episcopale Caritas-Développement
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Mgr Dieudonné URINGI, le nouveau Président de la Commission 
Episcopale Caritas-Développement : Caritas Congo Asbl pour  un 

travail de notre foi et ses  fruits

Cohngo	Asbl,	Dr	Bruno	MITEYO,	et	
le	 2ème	 Secrétaire	 exécutif	Boniface	
NAKWAGELEWI	 Ata	 Deagbo	 le	
sens	du	leadership,	le	sens	de	la	créa-
tivité	et	 l’esprit	d’entreprenariat.	 Il	a	
mis	en	exergue		leur	sens	de	collabo-
ration	et	de	dévouement.	Et	de	rap-
peler	ce	qui	suit	:	«	(…)	Nous	avons		
accueilli	 notre	 nomination	 comme	
service	 à	 rendre	 à	 l’Eglise.	 Comme	
tout	autre	service,	il	s’agit	davantage	
ici	d’un	service	de	la	charité.	En	effet,	
la	charité	est	une	mission	de	l’Eglise	
reçue	de	son	Maître.	Nous	sommes	
justement	 des	 Pasteurs	 de	 l’Eglise.	
Nous	ne	pouvons	pas	hésiter	à	ap-
porter	notre	contribution,	pour	que	
la	 charité	 que	 nous	 promouvons	
soit	un	signe	authentique	de	l’agape	
de	Dieu	 pour	 l’homme	 et	 pour	 le	
monde,	 en	 l’occurrence	 pour	 tous	
les	marginalisés,	 les	pauvres,	 les	mi-
grants,	 etc.	 »	 L’Evêque	 de	 Bunia	 a	
tenu	à	signaler	que	dans	la	Commis-
sion	 de	 la	Caritas	Développement,	
on	compte	des	membres	effectifs	 :	
Mgr	Placide	LUBAMBA	et	Mgr	Eme-

ry	KIBAL,	 en	 attendant	 d’être	 fixé	
sur	les	autres	noms.	

Mgr	 Dieudonné	 URINGI	 a	 signalé	
dans	le	Conseil	d’Administration	de	
la	Caritas	Congo	Asbl	les	membres	
ci-après:	 Mgr	 Célestin	TSHITOKO,	
Evêque	de	Luebo,	Mgr	Willy	NGUM-
BI,	Evêque	de	Kindu,	Mgr	Dominique	
BULAMATARI,	Evêque	de		Molegbe	
et	Mgr	 José	Moko,	 Evêque	d’Idiofa.	
Ces	 derniers	 sont	 également	 des	
Points	 focaux	Caritas	 représentant	
diverses		Provinces	Ecclésiastiques.	

Service de la charité pour la 
dignité de l’homme intégral

Mgr	l’Evêque	Président	de	la		Com-
mission	Episcopale	de	Caritas	Déve-
loppement	a	surtout	identifié,		 lors	
de	cet	entretien	avec	«	Lève-toi	et	
marche	 »	 daté	 du	 17	 septembre	
2016,	 Caritas	 Congo	Asbl	 comme	
service	de	la	charité	pour	la	dignité	
de	 l’homme	 intégral,	 dont	 l’objectif	
est		(…)	le	salut	intégral	de	l’homme.

Il	sied	de	noter	qu’actuellement,		Mgr	
Dieudonné	 URINGI	 est	 l’Evêque	
du	diocèse	de	Bunia,	depuis	l’année	
2005.	

Au	niveau	de	la	CENCO,	il	avait	été		
membre	de	la	Commission	Episco-
pale	du	Culte	et	discipline	de	sacre-
ments,	membre	 de	 la	 Commission	
Episcopale	 ad	 hoc	 des	 Ressources	
Naturelles	comme	Point	focal	pour	
la	 Province	 Ecclésiastique	 	 de	 Ki-
sangani		et	enfin	Point	focal	Caritas	
et	 membre	 du	 Conseil	 d’adminis-
tration	 de	 Caritas	 Congo	Asbl.	 Le	
Prélat	a	rendu	ces	services	pendant	
toutes	les	années	écoulées.

Comme	 Evêque	 de	 Bunia,	 	 Mgr	
Dieudonné	URINGI	 est	 le	 premier	
administrateur	 de	 la	 Caritas	 Bunia.	
De	plus	en	plus,	selon	lui,	cette	Caritas	
diocésaine	 est	 qualifiée	 de	 forte	 et	
même	de	compétitive	en	personnel	
et	en	actions	menées,	en	dépit	du	fait	
qu’elle	doit	toujours	évoluer.

JOSEPH KIALA

nn.SS. Dieudonné Uringi et Janvier KATAKA, entourés 
par le personnel de la Caritas Congo Asbl      
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GOULOTS D’ETRANGLEMENT POUR LA REALISATION DES ODD 
(Objectifs de Développement Durable) EN RDC A L’HORIZON 2030

Il	 existe	une	 relation	 stable	entre	
performances	économiques	et	pro-
grès	social.	La	RDC	n’arrivera	pas	à	
réaliser	les	ODD	à	l’horizon	2030,	
à	 cause	 des	 contre-performances	
ou	 des	 faibles	 performances	 affi-
chées	par	ses	économies.	Pour	que	
les	 performances	 économiques	
jouent	 sur	 le	 social	 (ou	 dans	 la	
lutte	contre	la	pauvreté),	il	faut	que	
la	 croissance	 économique	 ait	 des	
effets	 positifs	 sur	 la	 création	 des	
emplois	 et	 la	 rémunération	 des	
travailleurs.

Les	contre-performances	de	l’éco-
nomie	 congolaise	 font	 que	 l’inci-
dence	de	la	pauvreté	dans	le	pays	
soit	encore	très	élevée.	Elles	s’ex-
pliquent	par	:	(i)	l’efficacité	limitée	
des	politiques	macro-économiques	
à	cause	d’un	problème	de	coordi-
nation	;	(ii)	le	poids	de	la	dette	ex-
térieure	 ;	(iii)	 le	caractère	malsain	
du	climat	des	affaires	;	(iv)	la	faible	
diffusion	du	progrès	technologique.	
Les	 faiblesses	 observées	 dans	 la	
gestion	des	finances	publiques,	no-
tamment	les	faiblesses	dans	l’élabo-
ration	et	la	mise	en	exécution	du	

budget	 de	 l’Etat,	 l’engagement	 de	
certaines	 dépenses	 en-dehors	 de	
la	procédure	normale	sont	des	fac-
teurs	qui	souvent	amènent	l’Etat	à	
recourir	aux	avances	de	la	Banque	
centrale	avec	comme	conséquence	
:	la	montée	des	pressions	inflation-
nistes	et	la	dépréciation	monétaire.	
Le	poids	de	la	dette	joue	aussi	de	
manière	 négative	 sur	 les	 perfor-
mances	 de	 l’économie	 congolaise	
puisque	 réduisant	 l’espace	 bud-
gétaire	de	 l’Etat,	et	donc	sa	capa-
cité	à	financer	certains	projets	de	
grandes	envergures,	notamment	la	
construction	et	la	réfection	des	in-
frastructures	de	base.

Le	climat	des	affaires	en	RDC	est	
l’un	des	plus	mauvais	au	monde.	La	
RDC	a	été	classée	en	dernière	po-
sition	 	 (IDH).	 Les	 entreprises	 ont	
du	mal	à	œuvrer	à	cause	de	la	lour-
deur	 de	 l’administration	 publique	
et	fiscale,	de	la	faible	qualité	des	in-
frastructures	de	base,	les	perturba-
tions	dans	la	fourniture	de	l’énergie	
(eau	et	électricité),	l’accès	limité	aux	
crédits	 bancaires,	 et	 la	 persistance	
de	 l’insécurité.	 La	 plupart	 des	 en-
treprises	 de	 la	 RDC	 ne	 sont	 pas	
compétitives	à	l’échelle	mondiale	à	
cause	de	la	faible	diffusion	du	pro-
grès	technique	dans	le	pays.

La	faim	tient	essentiellement	:	(i)	à	
la	faible	productivité	de	l’économie	
en	 général	 et	 de	 l’agriculture	
en	 particulier	 ;	 (ii)	 aux	 conflits	
armés	 et	 aux	 déplacements	 des	
populations	 ;	 (iii)	 à	 la	dégradation	
de	 l’environnement	 ;	 (iv)	 à	 la	
marginalisation	sociale	[accès	limité	
à	la	terre	avec	conflits	fonciers]	;	(v)	
à	 la	 diminution	 des	 disponibilités	
alimentaires	mondiales	;	(vi)	à	une	

forte	pression	démographique.

Alors	 que	 durant	 des	 années,	 le	
Gouvernement	congolais	a	prôné	
que	 l’agriculture	 est	 la	 priorité	
des	 priorités,	 le	 secteur	 n’a	 pas	
reçu	 une	 attention	 digne	 de	 lui.	
Les	 crédits	 alloués	 a	 l’agriculture	
dans	 le	 budget	 de	 l’Etat	 sont	
relativement	 bas	 par	 rapport	 aux	
problèmes	en	présence	et	aux	défis	
à	relever.	La	faible	productivité	de	
l’agriculture	 en	 RDC	 procède	 du	
manque	 des	 routes	 de	 desserte	
agricole	 et	 des	 infrastructures	 de	
stockage	des	produits	périssables.	
Les	changements	climatiques	et	la	
détérioration	 de	 l’environnement	
sont	des	facteurs	qui	ont	également	
affecté	 l’activité	 agricole	 en	RDC,	
car	celle-ci	est	fortement	tributaire	
des	conditions	climatiques.

La	 marche	 de	 la	 RDC	 vers	 les	
ODD	 s’opère	 dans	 un	 environ-
nement	 post-conflit	 marqué	 par	
de	 nombreux	 phénomènes	 d’am-
pleur	mondiale	qui	constituent	des	
entraves	à	l’atteinte	de	ceux-ci.	En	
effet,	les	conflits	armés	qui	durant	
plus	 d’une	 décennie	 ont	 déchiré	
la	RDC	ont	 joué	et	 continuent	 à	
jouer	le	rôle	de	frein	dans	la	marche	
du	pays	vers	les	ODD.	Ils	ont	été	à	
la	 base	 de	 plusieurs	 destructions	
(infrastructures	 routières,	 écoles,	
centres	 hospitaliers,…)	 et	 ont	
exacerbé	les	taux	de	morbidité	et	
de	mortalité.	Les	récents	dévelop-
pements	que	 le	monde	a	 connus,	
notamment	 les	 crises	 alimentaire,	
énergétique	 et	 économico-finan-
cière,	les	changements	climatiques	
ont	 affaibli	 voire	 même	 annihilé	
certains	progrès	 réalisés.	 Les	me-
sures	prises	par	le	Gouvernement	

 

Suite à la page 8
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pour	faire	face	aux	effets	de	la	crise	
économique	 ont	 eu	 une	 portée	
très	limitée.	Ceci	tout	simplement	
à	cause	de	la	non-exécution	et	de	
la	lenteur	de	la	mise	en	œuvre	de	
certaines	d’elles.	D’autres	mesures	
ne	pourront	porter	des	fruits	qu’à	
terme	et	c’est	le	cas	des	mesures	
visant	 à	 accroître	 la	 productivité	
de	 l’agriculture	 [distribution	 de	
tracteurs	et	semences	améliorées]	
à	 travers	 la	 création	 des	 parcs	
agro-industriels.

Pour	une	bonne	mise	en	œuvre	des	
ODD	en	RDC,	 les	 recommanda-

tions	suivantes	peuvent	être	prises	
en	 considération	 :	 (i)	 analyser	 et	
exploiter	 des	 rapports	 nationaux		
des	 progrès	 des	 OMD	 des	 pays	
africains	ou	asiatiques	ayant	réussi	
;	(ii)	mettre	un	cadre	logique	adap-
té	avec	des	 indicateurs	pertinents	
pour	le	suivi	;	(iii)	mettre	en	place	
de	comités	permanents	de	suivi	des	
ODD	au	niveau	national,	provincial	
et	 local	 ;	(iv)	renforcer	les	capaci-
tés	des	services	publics	en	collecte,	
traitement	et	analyse	des	données	
au	niveau	central,	provincial	et	local	
;	 (v)	renforcer	 le	rôle	de	 l’INS	en	

tant	qu’organe	de	centralisation	et	
de	publication	des	statistiques	offi-
cielles	;	(vi)	garantir	la	sécurité	pu-
blique	;	(vii)	renforcer	la	résilience	
de	 l’Etat	 ;	 (ix)	 créer	un	climat	de	
confiance	mutuelle	entre	la	popu-
lation	et	 les	 institutions	publiques	
pour	 consolider	 l’appropriation	
nationale	 ;	 (x)	 mobiliser	 les	 res-
sources	 à	 travers	 les	 partenariats	
régionaux	et	internationaux.

KALUNGA-LUMBU 
Jean-Marie   ( Chargé de pro-

jets / Caritas Congo Asbl)

Le calendrier électoral se fait toujours attendre
République Démocratique Congo-Kinshasa :

La	 Commission	 nationale	 électo-
rale	indépendante	(Céni)	n’a	pas	pu	
rendre	public	jusqu‘ici	le	calendrier	
électoral,	comme	elle	l’avait	annon-
cé	le	mardi	5	décembre	2016,	a	fait	
savoir	Radio	France	Internationale	
dans	une	de	ses	récentes	livraisons.	

Le	président	de	la	Céni	Corneille	
Nangaa	a	confirmé	le	chiffre	de	1,8	
milliard	de	dollars	livré	devant	les	
députés	il	y	a	quelque	temps.

Monsieur	Corneille	Nangaa,	 a	 du	
reste	annoncé	le	début	des	consul-
tations	 avec	 les	 parties	 prenantes	
aux	prochaines	élections.	L’idée	est	
ainsi	de	 requérir	 les	derniers	 avis	
et	considérations	avant	la	publica-
tion	dudit	calendrier	électoral	dans	
les	tout	prochains	jours.	

Pour	 de	 nombreux	 analystes,	
les	 responsables	 de	 la	 Céni	 sont	
contraints	d’attendre	le	deuxième	
dialogue,	 celui	 qui	 est	 destiné	 à	
mettre	 face-à-face	 le	 Rassemble-
ment	des	forces	acquises	au	chan-
gement	et	la	majorité	ou	les	partis	
qui	 se	sont	engagés	dans	 l’accord	

de	la	Cité	de	l’Union	africaine,	issu	du	
dialogue	facilité	par	Edem	Kodjo.	Ce	
deuxième	 dialogue	 a	 été	 prévu	 en	
format	réduit.	Ceci	sous	la	médiation	
de	 la	Conférence	épiscopale	natio-
nale	du	Congo	(Cenco)	pour	entre	
autre	débattre	du	processus	électo-
ral,	avec	les	séquences,	le	calendrier	
et	le	financement	des	élections.

Le gouvernement du Premier 
ministre Badibanga rendu public

Du	reste,	les	Kinois	en	particulier	
et	 les	 Congolais	 en	 général	 ont	
suivi	 l’information	 concernant	 la	
composition	de	l’équipe	gouverne-
mentale	du	Premier	ministre	Samy	
Badibanga	tard	dans	la	nuit	en	ce	19	
décembre	2016,	jour	où	le	second	
et	dernier	mandat	du	président	Jo-
seph	Kabila	se	terminait.

Des	violences	avaient	gagné	la	ville,	
faisant	 une	 vingtaine	 de	 morts	 et	
une	centaine	de	blessés	après	les	af-
frontements	entre	la	population	et	
les	éléments	de	la	police,	de	l’armée	
ainsi	 que	 des	 forces	 de	 securité.		
Jusqu’à	mercredi	21	décembre	2016	

le	 calme	 était	 encore	 précaire	 à	
Kinshasa.	Quelques	jours	avant	déjà,	
les	 Evêques	 présidaient	 les	 négo-
ciations	entre	la	Majorité	et	le	Ras-
semblement,	 après	 le	 dialogue	 qui	
s’était	déroulé	à	la	cité	de	l’UA.		Le	
nouveau	Gouvernement	a	été	mis	
en	place	pendant	que	 les	Evêques	
dirigeaient	les	pourparlers	entre	le	
pouvoir	et	 l’opposition	menée	par	
le	Rassemblement	sous	la	direction	
d’Etienne	Tshisekendi.	L’équipe	gou-
vernementale	Badibanga	comprend	
67	membres,	 dont	 3	 vice-premier	
ministre,	7	ministres	d’Etat,	34	mi-
nistres	et	23	vice-ministres.	

JOSEPH KIALA

M. Corneille nAngAA, le Président de la CEni

Suite de la page 7
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Caritas Congo Asbl activement engagée  
dans la lutte contre le paludisme

Le	dossier	qu’a	apprêté	le	numéro	041	(octobre-décembre	2016)	du	magazine	«	Lève-toi	et	marche		»	de	
la	Caritas	Congo	Asbl	et	de	son	réseau	en	RD.	Congo	a	choisi	comme	thème	à	aborder	la	lutte	contre	le	
paludisme.	En	fait,	le	sujet	traité	dans	ce	dossier	est	intitulé	«	Caritas	Congo	Asbl	activement	engagée	dans	la	
lutte	contre	le	paludisme	».	Ce	dossier	revêt	une	grande	importance,	car	le	paludisme	sévit	partout	en	RD.	
Congo.	Ce	pays	est	qualifié	pour	cela	d’endémique.	La	lutte	que	mène	la	Caritas	Congo	Asbl	pour	contrer	
le	paludisme	est	véritablement	épique,	au	vu	de	l’ampleur	de	ladite	maladie.	La	lutte	contre	le	paludisme	
et	un	combat	dans	lequel	Caritas	Congo	Asbl	s’est	engagée	en	partie	prenante	incontournable	depuis	de	
nombreuses	années,	en	partant	des	années	1970-1980,	par	le	biais	des	activités	de	toutes	sortes.	Ce	dossier		
a	pris	la	période	allant	de	2012	à	2017.	L’on	a	ici	affaire	à	un	échantillon	fort	riche	où	l’on	voit	comment	
Caritas	Congo	Asbl	s’est	mobilisée	pour	travailler	avec	les	diocèses,	les	Bureaux	Diocésains	des	Œuvres	
Médicales,	les	Zones	de	santé		(ZS),	les	Equipes	cadres	des	ZS,	les	relais	communautaires,	sans	oublier	les	
partenaires	financiers	(Secours	Catholique/Caritas	France,	PMI,	Fonds	Mondial),	sans	lesquels	les	moyens	
seraient	difficilement	réunis.	

Comme	 le	montrent	 les	articles	constituant	ce	dossier,	Caritas	Congo	Asbl	n’a	pas	ménagé	ses	efforts	
pour	mener	à	bon	port	 les	 	activités	qui	ont	été	requises	pour	faire	marquer	des	points	à	sa	 lutte.	Le	
dossier	comporte	en		premier	lieu	l’interview	de	Dr		Blaise	MUDEKEREZA,	Coordonnateur	à	la	Caritas	
Congo	Asbl	du	Programme	paludisme.	Ledit	médecin	affirme	sans	ambages	que	la	lutte	à	mener	contre	le	
paludisme	dans	le	pays	appelle	une	action	ou	une	approche	multisectorielle.	Grâce	aux	3	articles	qui	suivent,	
la	lectrice	et	le	lecteur	ont	une	idée	du	travail	de	titan	qu’abat	la	Caritas	Congo	Asbl		chaque	jour	qui	passe	
depuis	2012	à	travers	son	Programme	palu	pour	aider,	pour	assister	la	population	de	la	RD.	Congo,	qui	vit	
un	calvaire	des	suites	des	méfaits	de	cette	maladie	dans	les	familles.		Grâce	à	Caritas	Congo		Asbl,	cette	
population	n’a	pas	été	privée	d’assistance	en	matière	de	prévention,	une	autre	arme,	pour	ainsi	dire,	en	vue	
de	faire	face	au	paludisme.	L’on	va	découvrir	ces	projets	auquel	fait	allusion	ce	dossier	en	le	lisant	et	qui	
constituent	le	Programme	paludisme	de	la	Caritas	Congo	Asbl.	

Les	 3	 articles	 précèdent	 l’interview	 de	Dr	 Jean	MUNONGO	Muteba	 clôturant	 ledit	 dossier.	Comme	
Coordonnateur	du	Service	de	Promotion	de	la	Santé	(SPS)	de	la	Caritas	Congo	Asbl,	celui-ci	ne	pouvait	
être	privé	de	parole	à	ce	titre	pour	donner	son	avis	sur	ce	travail,	on	peut	dire,	appréciable	mené	par	la	
Caritas	Congo	Asbl	dans	le	but	d’assister	les	Congolaises	et	les	Congolais	dans	la	lutte	contre	le	paludisme.		
Dr	 J.	MUNONGO	profite	de	cet	espace	de	parole	pour	 faire	connaître	 les	autres	activités	du	SPS,	 sa	
configuration	en	personnel	et	 les	perspectives	de	cette	 structure	de	 la	Caritas	Congo	Asbl.	Passons	à	
présent	à	la	découverte	du	contenu	de	notre	dossier…

JOSEPH KIALA

Dr Blaise MUDEKEREZA de la Caritas Congo Asbl en RD.Congo 
: La lutte contre le paludisme doit être multisectorielle

(…)	La	lutte	contre		le	paludisme	doit	
être	multisectorielle,	estime	lors	d’une	
interview	 accordée	 à	 «	 Lève-toi	 et	
marche	»	en	ce	vendredi	25	novembre	
2016	 à	 Kinshasa,	 en	 RD.	 Congo,	 Dr	
Blaise	 MUDEKEREZA,	 Coordonna-
teur	 du	 Programme	 paludisme	 à	 la	
Caritas	Congo	Asbl.	Pour	ce	médecin,	
cette		lutte	doit	être		anti-vectorielle	

(lutte	contre	les	moustiques	qui	sont	
les	 vecteurs),	 se	 situer	 au	 niveau	 de	
la	 prévention	 sur	 les	 groupes	 vulné-
rables	(enfants	de	moins	de	5	ans	et	
femmes	enceintes)	 et	de	 la	 prise	en	
charge	correcte	selon	la	politique	na-
tionale	en	la	matière.	Lors	de	cette	in-
terview	(à	lire	ci-dessous	in	extenso),		
Dr	Blaise	MUDEKEREZA	du	Service	
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de	Promotion	de	la	Santé	(SPS)	de	la	
Caritas	Congo	Asbl,	a	affirmé	que		la	
République	Démocratique	du	Congo	
(RDC)	est	un	pays	endémique,	c’est-
à-dire	 le	 paludisme	 sévit	 sur	 toute	
l’étendue	de	son	territoire	national.		

Question (Q) :  Qu’est-ce que le 
paludisme ?

R : Le	paludisme	est	une	infection	pa-
rasitaire	due	au	plasmodium.	

Q : Comment est-ce qu’il se 
transmet  ?

R :	Le	paludisme	est	transmis	par	 la	
piqûre	du	moustique	anophèle	d’une	
personne	malade	vers	une	personne	
saine.

Q : Quelles sont les conséquences 
de la malaria ou du paludisme 
sur le plan  personnel et sur celui 
de toute une communauté ?

R : Le	paludisme	touche	plus	 les	en-
fants	de	moins	de	5	ans	et	les	femmes	

enceintes.	 Cependant,	 toute	 la	 popu-
lation	est	exposée	au	paludisme.	Pour	
les	 conséquences,	 on	 signale	 d’abord	
l’anémie	chez	les	enfants	et	les	femmes	
enceintes.	 Il	 y	 a	 aussi	 l’absentéisme	
scolaire	et	professionnel	ainsi	que	l’ac-
centuation	 de	 la	 pauvreté	 en	 ce	 qui	
concerne	la	communauté.		

Q : Que doit-on savoir sur 
le paludisme en RD. Congo 
s’agissant de ses statistiques ?

R :	La	République	Démocratique	du	
Congo	(RDC)	est	un	pays	endémique,	
c’est-à-dire	 le	 paludisme	 sévit	 sur	
toute	l’étendue	de	son	territoire	na-
tional.	On	peut	dire	que	le	paludisme	
reste	un	problème	de	santé	publique	
en	RDC,	car	il	constitue	au	moins	40	
%	de	causes	de	consultations.	Le	pa-
ludisme	est	la	maladie	qui	tue	le	plus	
en	RDC.

Q : Quels sont les conseils que 
vous donnez à vos compatriotes  

pour qu’ils puissent se garder du 
paludisme ?

R :	Le	premier	conseil	est	la	préven-
tion	 individuelle	 et	 communautaire.	
Les	précautions	à	prendre	sont	:	l’uti-
lisation	par	chacun	de	moustiquaires	
imprégnées	 d’insecticide.	 Pour	 la	
communauté,	la	précaution	est	l’assai-
nissement	du	milieu.	 Il	 y	 a	 aussi	une	
prise	en	charge	correcte		par	des	mé-
dicaments	recommandés	par	 le	Pro-
gramme	National	de	Lutte	contre	 le	
Paludisme.	

Q : Quel est votre rêve sur le 
paludisme dans votre pays en 
ce qui concerne la lutte contre 
celui-ci ?

R : L’idéal	est	d’avoir	des	communau-
tés	 sans	 paludisme.	 En	 effet,	 la	 lutte	
contre	ce	dernier	doit	être	multisec-
torielle	 :	 lutte	 anti-vectorielle	 (	 lutte	
contre	 les	 moustiques	 qui	 sont	 les	
vecteurs),	prévention	sur	les	groupes	

Dr Blaise MUDEKEREZA de la Caritas Congo Asbl en RD. 
Congo : La lutte contre le paludisme doit être multisectorielle

Enfant suivant un traitement anti-paludique
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Dr Blaise MUDEKEREZA de la Caritas Congo Asbl en RD. 
Congo : La lutte contre le paludisme doit être multisectorielle
vulnérables	 (enfants	 de	 moins	 de	 5	
ans	et	femmes	enceintes)	et	prise	en	
charge	correcte	selon	la	politique	na-
tionale	en	la	matière.		

Q : Que dites-vous de la contri-
bution de la Caritas Congo Asbl 
dans le domaine de la lutte contre 
le paludisme ? Voulez-vous en 
plus signaler les titres des projets 
de la Caritas Congo Asbl dans le 
cadre de son Programme palu-
disme ? 

R : Dans	son	action	sanitaire	à	travers	
le	Service	de	Promotion	de	 la	Santé	
(SPS),	la	Caritas	Congo	Asbl	s’est	en-
gagée	dans	ce	domaine	par	la	mise	en	
place	d’un	programme	de	lutte	contre	
le	paludisme	au	sein	de	celui-ci.	A	ce	
jour,	le	SPS	compte	3	projets	au	sein	
de	 son	 Programme	 de	 lutte	 contre	
le	paludisme.	On	signale	le	PMI	(Pre-
sident	Malaria	Initiative),	le	Palu	Fonds	
Mondial	et	le	Paludisme	Secours	Ca-
tholique	France.	

Le	PMI				est	financé	par	l’USAID,	via	
PSI.	Sa	durée	est	de	cinq	ans,	de	2012	
à	2017.	 Il	couvre	54	Zones	de	santé	
(ZS)	réparties	en	6	provinces,	à	savoir	
:	 Kasai	 central,	 Kasai,	 Kasai	 oriental,	
Lomami,	Tshopo	et	Bas-Uélé.		Le	Palu	
Fonds	 Mondial	 en	 RDC	 est	 financé	
par	le	programme	Fonds	Mondial	en	
RDC	via	Sanru	Asbl.	Ses	activités	sont	
exécutées	de	2015	à	2017.		Il	couvre	
14	 ZS	 dans	 la	 province	 de	 Main-
dombe.	Le	paludisme	Secours	Catho-
lique	France	est	quant	à	lui	financé	par	
Caritas	France	et	l’association	philan-
thropique	suisse,	pour	une	durée	al-
lant	de	2015	à	2017.	Il	couvre	2	ZS,	qui	
sont	:	Kenge	et	Nsonampangu	répar-
ties	dans	les	provinces	du	Kwango	et	
du	Kongo	central.	

Q : Quels sont les défis auxquels 
la Caritas Congo Asbl  fait face 
dans les divers projets qu’elle est 

en train d’exécuter dans le cadre 
de la lutte contre le paludisme 
en RD. Congo ?

R : La	Caritas	Congo	Asbl	 dans	 ses	
interventions	 de	 lutte	 contre	 le	 pa-
ludisme	 fait	 le	 constat	 ci-après	 :	 les	
ZS	 appuyées	 présentent	 beaucoup	
de	besoins,	 alors	que	 les	moyens	de	
son		programme	sont	limités.	En	plus,	
la	 politique	 nationale	 en	 la	 matière	
connaît	une	application	limitée.	Cette	
application	 n’est	 pas	 respectée	 dans	
certaines	structures.	

Q : Que dites-vous aux différents 
partenaires de la Caritas Congo 
Asbloeuvrant avec elle  dans le 
domaine de la lutte contre le 
paludisme ?

R :	 Nous	 les	 remercions	 d’abord	
comme	 partenaires	 d’appui.	 	 Nous	
souhaitons	 une	 extension	 dans	 le	
temps	 et	 dans	 la	 couverture	 géo-
graphique	des	 interventions	de	 lutte	
contre	le	paludisme.

Q : Qu’en est-il de la visibilité 
des activités de la Caritas Congo 
Asbl dans le domaine de la lutte 
contre le paludisme ?

R :	 Notre	 visibilité	 est	 faible,	 parce	
qu’elle	dépend	de	partenaires	fournis-
seurs	de	 ressources.	Dans	 l’avenir,	 la	
Caritas	Congo	Asbl	compte	améliorer	
sa	visibilité	en	la	matière,	en	collabora-
tion	avec	 le	Programme	National	de	
Lutte	contre	le	paludisme	(PNLP),	les	
partenaires	techniques	et	financiers.			

Q : Avant d’achever cette 
interview que vous nous avez 
accordée,  avez-vous quelque 
chose de très important d’autre 
ou de particulier à souligner  ?

R :	 La	 prise	 en	 charge	 communau-
taire	me	 préoccupe.	 Celle-ci	 devrait		
être	promue	et	étendue	à	toutes	les	
Zones	de	santé	dans	le	pays.	C’est	une	
approche	simple,	mais	efficace,	car	elle	
touche	plus	les	populations	éloignées	
des	structures	de	soins	et	vivant	dans	
les	milieux	ruraux	où	se	 trouvent	 la	
majorité	de	la	population	congolaise.	

Propos recueillis par 

JOSEPH KIALA

Dr Blaise MUDEKErEZA et les partenaires PSi, MCS et USAiD en séance de travail à Kisangani
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Projet d’appui à la lutte contre le paludisme du Fonds Mondial : Caritas 
Congo Asbl contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité

Le		Coordonnateur	du	Programme	
paludisme	de	la	Caritas	Congo	Asbl	
estime	 que	 l’appui	 de	 celle-ci	 dans	
la	 lutte	 contre	 la	malaria	 constitue	
une	contribution	à	 la	 réduction	de	
la	morbidité	et	la	mortalité	que	pro-
voque		cette	maladie.	S’exprimant	à		
ce	sujet	lors	d’un	entretien	accordé	
à	«	Lève-toi	et	marche	»	récemment,	
Dr	Blaise	MUDEKEREZA		a	fait	sa-
voir	que	les	projets	menés	par	Ca-
ritas		Congo	Asbl	dans	ce	domaine	
de	la	lutte	contre	le	paludisme	amé-
liorent	l’accès	aux	soins	de	santé	pri-
maires,	étant	donné	que	la	fièvre	est	
le	 motif	 principal	 de	 consultations	
des	malades	en	RD.	Congo.

Pour	Dr	Blaise	MUDEKEREZA,	l’ap-
pui	de		Caritas	Congo	Asbl	à	la	lutte	
contre	 le	 paludisme	 facilite	 l’accès	
financier	 aux	 soins.	 En	 effet,	 a-t-il	
insisté,	 les	 soins	 de	 la	malaria	 sont	
gratuits.	 Comme	 ceux-ci	 sont	 non	
payants,	les	populations	viennent	en	
nombre	 important	 et	 	 fréquentent	
les	structures	de	soins,	notamment	
les	 centres	 de	 santé.	 Le	Coordon-
nateur	du	Programme	paludisme	au	
Service	 de	 Promotion	 de	 la	 Santé	
(SPS)	de	Caritas	Congo	Asbl	a			parlé	
à	cette	occasion		d’un		projet.	Il	s’agit	
d’un	des	projets		de	son	Programme,	
le	projet	d’appui	à	la	lutte	contre	le	
paludisme	 du	 Fonds	Mondial	 qui	 a	
débuté	en	2015	et	qui	prendra	fin	en	
2017.		Il	est	financé	par	Sanru/Fonds	
Mondial	 en	 République	 Démocra-
tique	 du	 Congo	 (RDC).	 Les	 inter-
ventions		de	ce	projet	ont	lieu	dans	
14	Zones	de	santé	(ZS)	situées	dans	
la	province	de	Maïndombe,	dans	 le	
Sud-ouest	de	la	RDC.	

2015 et 2016 : Travail appré-
ciable abattu par le projet

Ces	ZS	 sont	 :	 Inongo,	 	Nioki,	Tan-
dembelo,	Banzomoke,	Kiri,	 Pendjua,	

Bokoro,	Bosobe,	Mushi,	Oshwe,	Bo-
lobo,	Yumbi	et	Kwamouth.		Ces	trois	
dernières	ZS	font	partie	du	Plateaux	
des	Bateke.		Lesdites	Zones	de	santé	
ont	nouvellement	intégré	l’appui	du	
Fonds	Mondial.	Le	projet	a		dû	donc	
débuter	ses	activités	par	un	atelier	
d’orientation	 en	 collaboration	 avec	
la	 Division	 Provinciale	 de	 la	 Santé	
(DPS)	 de	Maïndombe.	 	Cet	 atelier	
s’est	déroulé	à	Nioki	en	juillet	2015.	
Il	 a	 été	 suivi	 par	 deux	 formations.	
La	formation	de	70	prestataires	des	
soins	de	santé	dans	la	prise	en	charge	
intégrée	des	maladies	 	de	 l’enfance	
cliniques	 et	 communautaires	 (280	
Relais	 communautaires	 formés)	 a	
eu	pour	 cadre	Nioki	 et	 Inongo	en	
octobre	 2015.	 La	 formation	 de	 42	
prestataires	 des	 soins	 de	 santé	 en	
gestion	 de	 médicaments	 essentiels	
est	quant	à	elle	 intervenue	à	Nioki	
et	à	Inongo	dernièrement.	

Approvisionnement de 14 ZS 
en médicaments anti-palu-
diques, en test de diagnostic ra-
pide (Tdr) et en moustiquaires 
imprégnées d’insecticide ainsi 
qu’appui financier et  transport 
des intrants de la ZS vers les 

aires de santé….. 

Le	projet	a	assuré		par	la	suite	l’ap-
provisionnement	de	14	ZS	en	médi-
caments	anti-paludiques	pour	le	palu	
simple	et		le	palu	grave,	comme	cela	
a	 été	prévu	 trimestriellement.	 	 Il	 a	
aussi	assuré	l’approvisionnement	en	
test	 de	 diagnostic	 rapide	 (Tdr)	 et	
en	 moustiquaires	 imprégnées	 d’in-
secticide.	De	2015	à	2017,	il	y	a	eu	
également	 comme	 activités	 l’appui	
financier	 en	 renforcement	 de	 suivi	
des	activités		à	tous	les	niveaux	:		au	
niveau	 de	 la	 DPS	 Maïndombe	 par	
des	 missions	 conjointes,	 l’appui	 fi-
nancier	au	monitorage	mensuel	des	
ZS,	 l’appui	 financier	 au	monitorage	
communautaire	au	niveau	des	aires	
de	 santé.	 Ont	 	 été	 assurés	 l’appui	
financier	 au	 transport	 des	 intrants	
de	 la	ZS	vers	 les	aires	de	santé	et	
l’appui		à	la	revue	annuelle	au	niveau	
de	la	DPS.

Activités du projet en 2017  et 
appréciation de Caritas Congo 
Asbl  à l’appui du Fonds Mon-
dial à travers Sanru 

L’année	prochaine,	en	2017,		le	projet	
d’appui	à	la	lutte	contre	le	paludisme	

Carton des médicaments servant de symbole lors d’une distribution des 
médicamentes anti-paludiques dans la Zone de santé de Yakusu

Suite à la page 13
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du	Fonds	Mondial	 a	 prévu	 comme	
activités	 	à	mener	 le	renforcement	
de	 la	 prise	 en	 charge	 communau-
taire	dans	les	14	ZS,	le	renforcement	
de	la	disponibilité	des	intrants	dans	
toutes	les	aires	de		santé	et	du	sui-
vi	à	tous	les	niveaux	(DPS,	ZS,	aires	
de	santé).	Les	descentes	de	Caritas	

Congo	Asbl	vers	le	bureau	de	santé	
de	Nioki	sont	trimestrielles.	 	Selon	
Dr	 Blaise	 MUDEKEREZA,	 Caritas	
Congo	Asbl	apprécie		à	sa	juste	va-
leur	l’appui	que	lui	apporte	le	Fonds	
Mondial	 à	 travers	 Sanru	 	 dans	 la	
lutte		contre	le	paludisme.	«	En	ef-
fet,		a	signalé	le	Coordonnateur	du	

Programme	 paludisme	 à	 Caritas	
Congo	Asbl,	cet	appui	répond	à	un		
besoin	de	santé	public	en	RDC.	Le	
paludisme	 reste	 la	 première	 cause	
de	consultations	et	de	décès		dans	
le	pays	».

JOSEPH KIALA

Projet d’appui à la lutte contre le paludisme du Fonds Mondial : Caritas 
Congo Asbl contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité

Caritas Congo Asbl en RD. Congo et  lutte contre le paludisme : Le 
projet PMI-EP prêt pour l’action en 2017

Le	 projet	 PMI-EP	 (President	 Ma-
laria	 Initiative-Expansion	 Project	
DRC),	 un	 des	 trois	 constituant	 le	
Programme	 paludisme	 de	 la	 Ca-
ritas	 Congo	 Asbl,	 en	 RD.	 Congo,	
a	 prévu	 comme	 activités	 en	 2017	
l’intégration	 du	 paquet	 complet	 au	
niveau	des	sites	de	soins	et	l’appro-
visionnement	des	intrants	en	ce	qui	
concerne	les	54	Zones	de	santé	bé-
néficiaires.		Ce	projet,	qui	prend	fin	
en		cette	même	année	2017,	a	débu-
té	en	2012.	Il	est	financé	par	l’USAID	
via	PSI	et	il	couvre	54	Zones	de	san-
té	en	RD.	Congo.

Ces	 54	 Zones	 de	 santé	 (ZS)	 sont	
situées	dans	les	provinces	du	Kasai	
Central,	 du	 Kasai,	 du	 Kasai	Orien-

tal,	de	Lomami,	de	 la	Tshopo	et	du	
Bas-Uélé.	Pour	cette	intégration	du	
paquet	complet	au	niveau	des	sites	
des	soins	communautaires	(556),	les	
sites	concernés	sont	au	nombre	de	
328.	 Il	 va	être	question	de	 la	prise	
en	charge	du	paludisme,		de	la	pneu-
monie	et	des	maladies	diarrhéiques	
chez	 les	 enfants	 	 de	 moins	 de	 5	
ans	 avec	 l’appui	du	MCSP	 (mother	
ou	mère,	 child	 ou	 enfant,	 survived	
ou	 survie	 et	 program	 pour	 pro-
gramme).	S’agissant	des	approvision-
nements	en	intrants,	ceux-ci	sont	les	
médicaments	antipaludiques,	le	trai-
tement	combiné	à	base	d’artésunate	
(ACT).	Ces	deux	activités		devaient	
commencer	en	fin	2016.	

Difficulté de poursuivre ce pro-
jet dans les 54 ZS concernées

Dr	 Blaise	 MUDEKEREZA,	 Coor-
donnateur	 du	 Programme	 palu-
disme	 à	Caritas	Congo	Asbl,	 a	 fait	
savoir	à	«	Lève-toi	et	marche	»	ce	29	
novembre	2016,	et	ce	à	titre	de	rap-
pel,	que	le	projet	PMI-EP	se	termine	
en	2017.	Ce	médecin	 travaillant	 au	
Service	 de	 Promotion	 de	 la	 Santé	
(SPS)/Caritas	Congo	Asbl	a	souligné	
la				difficulté	de	poursuivre	ce	projet	
dans	les	mêmes	54	ZS	concernées,	
suite	au	processus	de	rationalisation	
initié	par	le	ministre	de	la	Santé.

Un projet actif dès 2012

Depuis	 qu’il	 a	 été	 lancé	 en	 2012,	
ledit	 projet	 a	 mené	 jusqu’en	 fin	
2016	 plusieurs	 activités.	 Il	 a	 for-
mé	 les	équipes	cadres	des	ZS	(	62	
personnes	en	 tout)	à	Mbuji-mayi,	 à	
Kisangani	 et	 à	 Kananga.	 Il	 a	 formé	
1.080	prestataires	de	ces	54	ZS	ain-
si	que	1.080	relais	communautaires	
ou	Reco	dans	 toutes	ces	ZS.	 	Ces	
dernières	 ont	 été	 approvisionnées	
en	 médicaments	 paludiques	 et	 en	
test	de	dépistage	rapide	ainsi	qu’en	
moustiquaires.	 En	 tout,	 6	DPS	 (Di-
visions	Provinciales	de	la	Santé)	ont	
reçu	 un	 appui	 institutionnel	 de	 la	
part	du	projet,	qui	a	aussi	donné	à	
chacune	d’entre	 elles	 1	moto	et	 1	
ordinateur.	Une	moto	a	été	remise	

Pratique de Test de depistage rapide par un relais communautaire au site de soins 
communautaires à la Zone de santé de Yakusu, dans la province de la Tshopo

Suite de la page 12

Suite à la page 14
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à	chacune	de	ces	54	ZS,	qui	ont	éga-
lement	 reçu	 chacune	 2.160	 vélos.	
Lesdites	ZS		ont	reçu	1	modem,	un	
appui	 aux	 réunions	de	monitorage,	
qui	est	la	réunion	mensuelle	des	ZS	
avec	les	prestataires.		Le	projet	a	ac-
cordé	un	appui	de	 supervision	des	
ZS	vers	les	centres	de	santé	et	l’ap-
pui	aux	superviseurs	de	centres	de	
santé	vers	les	sites	communautaires,	
au	nombre,	faut-il	le	rappeler,	de	498.		

Les bénéficiaires du projet 
PMI-EP ont apprécié  son appui 
leur ayant fait accéder gratuite-
ment au traitement paludique

Selon	Dr	Blaise	MUDEKEREZA,	les	

bénéficiaires	du	projet,	qui	sont	 les	
populations	habitant	 les	54	ZS,	ont				
apprécié	 l’appui	 du	 projet	 PMI-EP.	
Celui-ci	leur	a	permis	d’accéder	gra-
tuitement	 au	 traitement	 paludique	
et	d’entrer	en	possession	des	mous-
tiquaires.	«	Le	souhait	de	ces	popu-
lations	bénéficiaires	est	que	le	projet	
PMI-EP	se	poursuive	»,	a		indiqué	Dr	
Blaise	MUDEKEREZA,	se	confiant	à	
«	Lève-toi	et	marche	».	

Caritas Congo Asbl a travaillé en 
consortium avec divers partenaires

Le	médecin	Blaise	MUDEKEREZA	a	
signalé	que	 le	projet	PMI-EP	a	per-
mis	aux	54	ZS	sans	partenaires	d’in-

tégrer	 la	 lutte	 contre	 le	 paludisme	
selon	la	politique	nationale.	Il		a	aussi	
indiqué	 que	 ledit	 projet	 a	 contri-
bué	 	 à	 la	 réduction	de	 la	mortalité	
et	de	la	morbidité	dues	au	paludisme	
dans	ces	ZS.	 Il	 a	 souligné	que	pour	
la	 Caritas	 Congo	Asbl	 l’expérience	
vécue	 dans	 le	 cadre	 dudit	 projet	 a	
été	 intéressante	 en	 travaillant	 en	
consortium	 avec	 divers	 partenaires	
comme	l’Ecole	de	Santé	publique	de	
Kinshasa,	 l’Ecole	 de	 Santé	 publique	
de	Liverpool	(LSTM),	ASF-PSI,	HERA	
et	Greenmash,	qui	est	une	Ong	d’An-
gleterre.

JOSEPH KIALA

Caritas Congo Asbl en RD. Congo et  lutte contre le paludisme : Le 
projet PMI-EP prêt pour l’action en 2017

RDC : Grâce au soutien de Secours Catholique/Caritas France, Caritas 
Congo  Asbl  appuie  la lutte contre le paludisme dans les diocèses  de 

Matadi et de Kenge
Caritas	 Congo	Asbl	 a	 lancé	 depuis	
début	 2015	 son	 Projet	 d’appui	 à	 la	
lutte	 contre	 le	 paludisme	 dans	 2	
Zones	de	santé	(ZS),	qui	sont	Kenge	
(diocèse	de		Kenge)	et		Nsonampan-
gu	(	diocèse	de	Matadi),	dans	la	par-
tie		Sud-ouest	de	la	RD.	Congo.	Ce	
projet,	qui	va	se	terminer	en	fin	2016,	
a	 reçu	 l’appui	 financier	 de	 Secours	
Catholique/Caritas	France.		Il	a	mené	
comme	 première	 activité,	 selon	 le		
Coordonnateur	 à	 la	Caritas	Congo	
Asbl	 du	 Programme	 paludisme,	 Dr	
Blaise	MUDEKEREZA,	 	 le	renforce-
ment	des	capacités	des	prestataires	
et	 ce	 en	 collaboration	 avec	 le	 Pro-
gramme	National	de	Lutte	contre	le	
Paludisme,	rapporte	caritasdev.cd

Suivant	 Dr	 Blaise	 MUDEKEREZA,	
qui	a	livré	cette	information	à	«	Lève-
toi	 et	marche	 »	 en	 ce	 vendredi	 28	
octobre	 2016,	 ces	 prestataires,	 qui	
ont	été	au	nombre	de	48	dans	les		ZS	
de	Kenge	et	Nsonampangu,	sont	des	
infirmiers,	des	infirmiers	titulaires	et	
des	Reco	ou	Relais	communautaires.		
Cette	 activité	 s’est	 déroulée	 au	

premier	 trimestre	 de	 l’année	 2015.		
Dans	 ces	 deux	 ZS,	 Caritas	 Congo	
Asbl	mène	 les	activités	dudit	projet	
dans	8	formations	sanitaires	ou	Fosa.		
Lors	de	ce	même	premier	trimestre	
2015,	 une	 autre	 activité	de	 la	Cari-
tas	Congo	Asbl	dans	le	cadre	de	son		
Projet	d’appui	à	la	lutte	contre	le	pa-
ludisme	dans	les	2	ZS	citées	ci-haut	
a	été	le	renforcement	des	capacités	
des	techniciens	de	laboratoire	sur	le	
diagnostic	 biologique	 du	 paludisme	
(Test	de	diagnostic	rapide	ou	Tdr	et	
goutte	 épaisse).	 Ces	 techniciens	 de	
laboratoire	ont	été	au	nombre	de	22,	
soit	11	par	ZS.	Lors	du	second	tri-
mestre	de	2015,	Caritas	Congo	Asbl	
a	procédé	à	l’approvisionnement	en	
Tdr	(10.000)	et	en	paracétamol	(	500	
boîtes	de	1.000	comprimés)		des	ZS	
de	Kenge	et	de	Nsonampangu.	Elle	a	
aussi	procédé	à	l’approvisionnement		
en	outils	de	gestion	comme	la	fiche	
de	prise	en	charge,	des	médicaments	
et	 les	fiches	de	rapportage	dans	les	
2	ZS.		Des	activités	communautaires	
ont	 également	 été	 organisées	 en	

l’année	2015,			dont	l’appui	aux	sen-
sibilisations	(192)	en	milieu	public	en	
vue	de	 la	 lutte	 contre	 le	paludisme	
dans	ces	2	ZS.	Quant	aux	Reco,	au	
nombre	de	40	en	tout,	ils	ont								été	
dotés	de	fiches	de	conseil	(40)	et	des	
guide	de	message	(80)	pour	les	sen-
sibilisations.	Une	autre	activité	com-
munautaire	de	la	Caritas	Congo	Asbl	
dans	le	cadre	de	son	Projet	d’appui	à	
la	lutte	contre	le	paludisme	dans	les	
ZS	de	Kenge	et	de	Nsonampangu	a	
été	 l’appui	 (18	à	 la	 fréquence	men-
suelle)	aux	réunions	de	monitorage	
des	activités	concernant	ceux-ci	au-
tour	 des	 infirmiers	 titulaires.	 Dans	
une	 autre	 activité	 menée	 en	 2015,		
les	Reco	ont	été	renforcés	en	capa-
cités	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	
malaria	au	niveau	de	la	communauté	
(approche	dite	«	sites	de	soins	com-
munautaires	»).	

Activités à différents niveaux

A	 en	 croire	 Dr	 Blaise	 MUDEKE-
REZA,	le	suivi	de	ces	activités	a	été	
assuré	 à	 tous	 les	 niveaux,	 à	 savoir	

Suite à la page 15

Suite de la page 13
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RDC : Grâce au soutien de Secours Catholique/Caritas France, Caritas 
Congo  Asbl  appuie  la lutte contre le paludisme dans les diocèses  de 

Matadi et de Kenge
:	 	 le	 Programme	National	 de	 Lutte	
contre	 le	 Paludisme	 ou	 PNLP	 vers	
la	 	ZS	 (une	 fois	 l’an),	 le	PNLP	pro-
vincial	 vers	 les	 Bureaux	 Diocésains	
des	Œuvres	Médicales	 (BDOM)	 de	
Kenge	et	de	Nsonampangu	vers	la	ZS	
à	deux	reprises,	 l’équipe	du	Service	
de	Promotion	de	la	Santé	de	la	Cari-
tas	Congo	Asbl	vers	ces	deux	BDOM																	
quatre	fois	par	an.	Les	autres	niveaux	
ont	été		:	l’Equipe	Cadre	de	la	ZS	vers	
les	 formations	sanitaires	12	fois	par	
an	comme	prévu	et	le	niveau	des	in-
firmiers	titulaires	vers	les	16	sites	de	
soins	communautaires	12	fois	par	an,	
soit	chaque	mois.	

Bonne collaboration équipe de 
la Caritas Congo Asbl et minis-
tère de la Santé publique

Lesdites	activités,	a	tenu	à	souligner		
Dr	 Blaise	 MUDEKEREZA,	 ont	 mis	
en	 lumière	 la	 bonne	 collaboration	
existant	entre	l’équipe	de	la	Caritas	
Congo	Asbl	et	celle	du	ministère	de	

la	Santé	publique.		L’on	a	connu	une	
forte	fréquentation	de	sites	des	soins	
communautaires	 suite	 à	 des	 diffi-
cultés	 géographiques	 et	 financières	
auxquelles	font	face	les	malades	pour	
accéder	 aux	 formations	 sanitaires.	
Le	 Coordonnateur	 du	 Programme	
paludisme	 à	 la	 Caritas	 Congo	Asbl	
a	 insisté	sur	 la	mise	en	oeuvre	dans	
ce	projet	d’une	approche	de	prise	en	
charge	communautaire	de	la	malaria.	
Dr	 Blaise	MUDEKEREZA	 a	 émis	 le	
souhait	que		soit	réalisée	l’extension	
des	 sites	 des	 soins	 communautaires		
dans	les	zones	d’accès	difficile	aux	for-
mations	sanitaires.	La	prochaine	activi-
té	du	Projet	d’appui	à	la	lutte	contre	
le	 paludisme	 dans	 les	 2	 ZS	 est	 une	
évaluation	externe	par	un		expert	dé-
signé	par	Secours	Catholique/Caritas	
France.	Cet	expert	sera	accompagné	
par	un	expert	national	du	PNLP.	

Evaluation prochainement du 
Projet d’appui à la lutte contre 

le paludisme dans 2 Zones de 
santé (ZS).

Outre	 le	 projet	 susmentionné,	 il	
existe	dans	le	Programme	paludisme	
de	la	Caritas	Congo	Asbl	deux	autres	
projets.	 Il	 s’agit	 de	 PMI	 (President	
Malaria	Initiative)	et	le	projet	d’appui	
à	la	lutte	contre	le	paludisme.	PMI			a	
comme	durée	d’exécution	la	période	
allant	de		2012	à	2017.	Il	est	financé	
par	Population	Service	International	
(PSI)/	ASF	Congo	et	 il	concerne	54	
ZS.	 Celles-ci	 se	 trouvent	 dans	 les	
provinces	du	Kasai	Oriental,	Lomami,	
Kasai	 central,	Kasai,	Tshopo	et	Bas-
Uélé.	 Le	 projet	 d’appui	 à	 la	 lutte	
contre	 le	 paludisme	 va	 de	 2015	 à	
2017	 et	 il	 est	 financé	 par	 Fonds	
Mondial.	Ses	activités	ont	lieu	dans	14	
ZS	se	 trouvant	dans	 la	province	de		
Maindombe.		Ledit	projet	est	financé	
par	Sanru/Fonds	Mondial.	

JOSEPH KIALA 

Dr Blaise Mudekereza de Caritas Congo Asbl (tricot blanc) et des partenaires sur terrain PSi, USAiD,et 
MCSP dans le cadre d’un suivi d’activités concernant la lutte contre le paludisme dans la Tshopo
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RDC : Caritas Congo Asbl partenaire de taille de l’Etat congolais en matière 
de la santé en général et dans la lutte contre le paludisme en particulier

	 «	Caritas	Congo	Asbl	 est	 un	 par-
tenaire	 de	 taille	 de	 l’Etat	 congolais	
en	matière	de	la	santé	en	général	et	
dans	la	lutte	contre	le	paludisme	en	
particulier	 ».	 C’est	 ce	 qu’a	 affirmé	
Dr	Jean	MUNONGO,	Coordonna-
teur	national	du	Service	de	Promo-
tion	de	la	Santé	(SPS)	de	la	Caritas	
Congo	Asbl,	dans	une	interview	qu’il	
a	accordée	le	15	novembre	2016	à	
«Lève-toi	et	marche	»	Ce	partena-
riat	est	 scellé	par	un	accord	cadre	
signé	depuis	2007	entre	 l’Eglise	ca-
tholique	 et	 le	 Gouvernement.	 Ce	
partenariat	 que	 nous	 jugeons	 res-
ponsable	 s’améliore	 d’avantage	 au	
cours	de	ces	cinq	dernières	années	
»,	 a-t-il	 ajouté	 lors	 de	 cette	 inter-
view	à	lire	in	extenso	ci-dessous.

Question (Q ) : Que dites-vous 
en rapport avec la contribution 
de la Caritas Congo Asbl dans 
la lutte contre le paludisme en 
RD. Congo à travers ses projets  
PMI et Fonds Mondial ?

Réponse (R ) :  En	matière	de	lutte	
contre	le	paludisme,	Caritas	Congo	

Asbl	avec	son	réseau	appuie,	 grâce	
à	 ses	 partenaires	 techniques	 et	 fi-
nanciers,	le	plan	stratégique	du	Pro-
gramme	National	de	Lutte	contre	le	
Paludisme	 (PNLP)	 du	ministère	 de	
la	 Santé	 publique	 à	 travers	 ses	 in-
terventions	dans	68	Zones	de	Santé	
(ZS).	 Cet	 appui	 consiste	 à	 assister	
les	Zones	de	santé	dans	le	renforce-
ment	des	capacités	des	prestataires	
et	des	acteurs	communautaires,	dans	
les	activités	de	prévention	(la	sensi-
bilisation	 pour	 le	 changement	 de	
comportement,	 la	 distribution	 des	
moustiquaires	imprégnées	d’insecti-
cide	(MII)	et	le	traitement	préventif	
contre	 le	paludisme	chez	 la	 femme	
enceinte	 ainsi	 que	dans	 la	prise	en	
charge	des	cas	de	paludisme	(simple	
et	 grave)	 selon	 les	 normes	 natio-
nales.	 Les	 partenaires	 techniques	
et	financiers	qui	appuient	la	Caritas	
Congo	Asbl	sont	:

•	 USAID	à	travers	le	projet	PMI	dont	
le	principal	récipiendaire	est	PSI

•	 Fonds	Mondial	à	 travers	SANRU	
qui	 en	 est	 le	 principal	 récipien-

daire	et

•	 Secours	 Catholique/	 Caritas	
France.

Q :  A ce jour,  cette contri-
bution est-elle une réussite, 
cette contribution a réalisé des 
points positifs, selon vous et 
pourquoi ?

R :	C’est	une	réussite	d’abord,	car	
elle	 a	 permis	 de	 maintenir	 et	 de	
renforcer	 le	 partenariat	 avec	 non	
seulement	 le	ministère	de	 la	 Santé	
publique	de	la	RDC,	mais	aussi	avec	
les	bailleurs	des	fonds.	Les	commu-
nauté	ciblées	connaissent	bien	le	pa-
ludisme	grâce	aux	interventions	que	
mènent	 Caritas	 Congo	 Asbl	 avec	
les	financements	de	ses	partenaires.	
Celles-ci	 changent	progressivement	
de	 comportement	 notamment	 en	
utilisant	 la	moustiquaire	 imprégnée,	
en	entretenant	la	salubrité	péri-do-
miciliaire	et	en	posant	des	actes	es-
sentiels	dès	que	les	signes	du	palu-
disme	apparaissent.	

Q : Quelles sont les expériences 
intéressantes que  la coordina-
tion du SPS a vécues ou réali-
sées s’agissant de  la lutte  de 
celui-ci contre le paludisme ?

R :	La	coordination	du	SPS	(Service	
de	Promotion	de	la	Santé	de	Caritas	
Congo	Asbl)	a	compris	que	la	lutte	
contre	le	paludisme	n’était	pas	une	
affaire	 du	 seul	 secteur	 de	 la	 san-
té.	Ainsi,	 l’implication	 des	 autorités	
politico-administratives	 est	 d’une	
importance	 capitale	 dans	 l’atteinte	
des	 résultats	 attendus.	 Et	 donc	 les	
autres	secteurs	comme	l’environne-
ment,	l’éducation	doivent	être	mis	à	
profit	pour	avoir	une	 lutte	efficace	
et	efficiente.

Q :  Que dites-vous sur le par-
tenariat entre l’Etat congolais 

RD CONGO :

Dr Jean Munongo Muteba, Coordonnateur national du 
Service de Promotion de la Santé de Caitas Congo Asbl
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 Caritas Congo Asbl partenaire de taille de l’Etat congolais en matière de la 
santé en général et dans la lutte contre le paludisme en particulier

et la Caritas Congo Asbl dans  
ce domaine de la lutte cotre le 
paludisme ?

R :	Caritas	Congo	Asbl	est	un	parte-
naire	de	taille	de	 l’Etat	congolais	en	
matière	de	la	santé	en	général	et	dans	
la	lutte	contre	le	paludisme	en	parti-
culier.	Ce	partenariat	est	scellé	par	un	
accord	cadre	signé	depuis	2007	entre	
l’Eglise	 catholique	 et	 le	 Gouverne-
ment.	 Ce	 partenariat	 que	 nous	 ju-
geons	responsable	s’améliore	d’avan-
tage	au	cours	de	ces	cinq	dernières	
années.	Ceci	se	matérialise	par	le	fait	
que	Caritas	Cogo	Asbl	est	associée	
dans	 les	 ateliers	de	planification,	ou	
de	toute	autre	réflexion	concernant	
la	 mise	 en	 œuvre	 des	 activités	 de	
lutte	contre	le	paludisme	en	RDC.

Q :  Quel est votre mot aux par-
tenaires qui appuient la Caritas 
Congo Asbl dans ce cadre ?

R : Nos	remerciements	vont	d’abord	
droit	au	Gouvernement	congolais	à	
travers	son	ministère	de	la	Santé	pu-
blique	et	 son	Programme	National	
de	 Lutte	 contre	 le	 Paludisme.	 En-
suite	 ces	 remerciements	 sont	 des-
tinés	 	à	 tous	nos	partenaires	 tech-
niques	et	financiers	en	général	et	à	
l’USAID,	 PSI,	 Fonds	Mondial,	 Sanru,	
Secours	Catholique	Caritas	France,	
etc.	Nous	leur	confirmons	notre	vo-
lonté	et	disponibilité	de	continuer	à	
nous	 engager	 dans	 la	 lutte	 et	 ainsi	
rester	dans	notre	vision,	celle	d’une	
société	 congolaise	 solidaire,	 res-
ponsable,	capable	de	se	prendre	en	
charge,	de	mener	une	vie	saine,	équi-
librée	et	plus	digne	et	dans	laquelle	
la	Caritas	Congo	Asbl	est	un	parte-
naire	important	pour	le	développe-
ment	intégral	de	l’homme.	Bref,	une	
société	où	les	gens	ont	la	vie	et	l’ont	
en	abondance.

Q : Quels ont été en 2016 les 
axes des projets menés par le 
SPS ?

R :	En	2016,	ces	axes	ont	été	:	

•	 le	 renforcement	 des	 capacités	
et	 l’accompagnement	 du	 réseau	
SPS-Bureau	Diocésain	des	Œuvres	
Médicales	ou	BDOM

•	 l’appui	 global	 aux	 soins	 de	 santé	
primaires,

•	 la	lutte	contre	la	tuberculose,

•	 la	lutte	contre	le	paludisme,

•	 la	lutte	contre	le	VIH/Sida,

•	 la	lutte	contre	la	malnutrition

•	 la	riposte	aux	épidémies	(choléra),

•	 la	lutte	contre	les	maladies	tropicales	
négligées	(	trachome	notamment).

•	 les	 activités	 à	 base	 communau-
taire	pour	la	récupération	des	en-
fants	et	des	femmes	enceintes	non	
vaccinés.	

Q : Le SPS a-t-il reçu un feed-
back  de la part des bénéficiaires 
de ses activités ou projets ? Que 
disent ceux-ci, d’après ce que 
vous avez retenu ?

R :	Les	bénéficiaires	de	nos	projets	
sont	 impliqués	 de	 la	 conception	
jusqu’à	 l’évaluation	 finale	 de	 nos	
interventions,	 c’est-à-dire	 lors	 de	
l’analyse	 de	 la	 situation,	 de	 la	 défi-
nition	 des	 priorités,	 de	 la	 détermi-
nation	des	objectifs	et	des	résultats	
escomptés,	de	la	mise	en	œuvre	des	
différentes	activités,	du	suivi/supervi-
sion	et	de	l’évaluation.	Ainsi	à	chaque	
étape,	nous	recevons	des	feedbacks	
de	 nos	 bénéficiaires	 afin	 d’amélio-
rer	 la	 qualité	 de	 nos	 interventions.	
Ce	que	nous	avons	le	plus	souvent	
retenu	est	le	retard	dans	la	mise	en	
œuvre	 de	 certaines	 activités.	 Pour	
nous,	ce	retard	est	souvent	 lié	à	 la	
lourdeur	 administrative	 du	 proces-
sus	de	décaissement	des	 fonds	par	
certains	partenaires	financiers.

Q : Le SPS a-t-il tiré des leçons 
sur l’ensemble de ses projets 
en 2016 ? Voulez-vous donner 
quelques-unes de ces leçons ?

R : D’abord,	 la	 grande	 leçon	 c’est	
le	 contexte	 changeant	 du	 milieu,	
notamment	 l’insécurité	 dans	 cer-
taines	régions	du	pays.	Ce	contexte	
fait	 que	 les	 activités	prévues	ne	 se	
déroulent	 pas	 comme	 programmé.	

RD CONGO :

Dr Jean Munongo Muteba, deuxième à partir de 
la droite lors d’une descente sur terrain
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Ensuite,	notre	 force	réside	sur	une	
mise	en	œuvre	en	réseau	de	toutes	
nos	 interventions.	 Je	veux	dire	que	
le	SPS	est	au	niveau	stratégique	(plai-
doyer,	 mobilisation	 des	 ressources,	
répresentation,	 renforcement	 des	
capacités...),	 tandis	 que	 les	 BDOM	
sont	les	niveaux	opérationnels	assu-
rant	ainsi	l’appui	aux	Zones	de	santé	
en	 collaboration	 avec	 le	 niveau	 in-
termédiaire	du	ministère	de	la	Santé	
publique/Divisions	 Provinciales	 de	
la	Santé	(DPS).	Enfin,	l’Eglise	en	elle	
même,	 restant	 crédible	 aux	 yeux	
des	partenaires	et	bailleurs	de	fonds,	
donne	 la	garantie	d’une	gestion	ef-
ficiente	 et	 efficace	 de	 nos	 projets	
et	 elle	 reste	 ouverte	 d’y	 apporter	
sa	contribution	à	la	hauteur	de	ses	
moyens	disponibles.

Q : Quelles sont les difficultés 
que le SPS a rencontrées en 
2016 en menant ses projets  au 
nom de la Caritas Congo Asbl ?

R :	
•	 Le	 retard	 de	 décaissement	 des	
fonds	ayant	ipso	facto	entrainé	le	
retard	dans	la	mise	en	œuvre	des	
activités

•	 L’accès	 géographique	 difficile	 à	
certaines	Zones	de	santé

•	 La	pauvreté	de	 la	population	qui	
rend	l’accès	financier	difficile	aux	
soins	de	santé

•	 Les	besoins	 en	matière	de	 santé	
restant	énormes,	les	moyens	limi-
tés	font	qu’on	n’est	pas	souvent	à		
la	hauteur	d’y	répondre	de	façon	
holistique

•	 La	pratique	de	concentration	géo-
graphique	 de	 certains	 bailleurs		
fait	 que	 certaines	 zones	 du	 pays	
sont	oubliées.	

•	 L’instabilité	(notamment	dans	cer-
taines	zones	dans		l’Est	du	pays)	et	

RDC : Caritas Congo Asbl partenaire de taille de l’Etat congolais en matière 
de la santé en général et dans la lutte contre le paludisme en particulier

l’insécurité	 constituent	 un	 risque	
pour	la	réalisation	des	activités

Q :  Avec quels agents le SPS, 
au niveau central, a-t-il travaillé 
en 2016 en vue d’exécuter ses 
projets ? 

R  :	I.	Au	niveau	central

•	 1	Coordonnateur	national

•	 5	Program	Managers

•	 2	Chargés	de	projets

•	 9	Chargés	 de	 suivi	 et	 évaluation	
(assistant	M&E	y	compris,	dont	3	
sont	des	nutritionnistes)

•	 2	Data	managers

•	 2	Chargés	de	 gestion	des	 achats	
et	stocks

•	 1	Chargé	de	passation	des	marchés

•	 3	Logisticiens

•	 2	Assistants	 au	 programme	 et	 1	
assistante	à	la	coordination

•	 1	Experte	en	santé	de	la	mère	de	
l’enfant,	 du	 nourrisson	 et	 du	 nou-
veau-né

•	 2	chauffeurs

II.  Au niveau diocésain

En	dehors	de	la	structure	ordinaire	
des	 BDOM,	 nous	 y	 avons	 adjoints	

des	Points	 focaux,	des	Coordonna-
teurs	terrain	et	Chefs	des	pools,	des	
Assistants	techniques.....	

Q :  Quels sont les souhaits du 
SPS pour 2017 ?

R : Etendre	nos	interventions	à	plus	des	
diocèses	dans	plus	de	Zones	de	santé.

Q : Avant d’achever  cette inter-
view que vous nous avez accor-
dée,  avez-vous quelque chose 
de très important d’autre ou 
de particulier à souligner ? 

R :	 Je	 tiens	 au	 travail	 en	 réseau	 :	
«Ensemble	nous	 sommes	 forts».	En	
notre	 qualité	 de	 partenaire	 impor-
tant	du	ministère	de	la	Santé	publique	
et	possédant	près	de	45	%	de	l’offre	
de	service	de	santé	dans	notre	pays,	
il	reste	pour	nous	prioritaire	d’amé-
liorer	la	collaboration	et	le	travail	en	
réseau	avec	tous	les	47	diocèses	au	
travers	leurs	Bureaux	Diocésains	des	
Oeuvres	Médicales.	Ainsi,	 nos	 inter-
ventions	seraient	plus	étendues	pour	
atteindre	 le	 maximum	 possible	 des	
populations	vulnérables.

Propos recueillis pars  
JOSEPH KIALA

RD CONGO :

Dr Jean Munongo Muteba de Caritas Congo Asbl, le tout premier 
à gauche, et des délégués de l’Etat du domaine de la santé après une 
activité en rapport avec la lutte avec la tubrculose
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RDC : Caritas Congo Asbl et tout son réseau en RD. Congo 
s’engagent à s’impliquer dans la mise en œuvre des ODD 

(Objectifs du Développement Durable)

L’atelier	 de	 formation	 des	 forma-
teurs	 de	 Caritas	 Congo	 Asbl	 sur	
les	 Objectifs	 de	 Développement	
Durable	 (ODD)	 débuté	 le	 28	 no-
vembre	 2016	 au	 Centre	 d’Accueil	
Caritas	s’est	achevé	le	30	du	même	
mois.		Un	des	moments	forts	de	la	
dernière	journée	de	cet	atelier	a	été	
à	la	salle	Saint	Jean-Paul	II	le	mot	de	
clôture	qu’a	prononcé	monsieur	Bo-
niface	NAKWAGELEWI	Ata	Deag-
bo,	 2ème	 Secrétaire	 exécutif	 adjoint	
de	 la	Caritas	Congo	 	Asbl.	Celui-ci	
a	félicité	les	participants	pour	avoir	
activement	pris	part	aux	travaux	de	
l’atelier.	 	 Forts	 de	 leurs	 capacités,	
l’orateur	 leur	 a	 fait	 savoir	 que	Ca-
ritas	Congo	Asbl	 et	 tout	 le	 réseau	
Caritas	en	RD.	Congo	s’engagent	à	
s’impliquer	 dans	 la	mise	 en	œuvre	
des	ODD	dans	le	pays,	

Monsieur	 Boniface	 NAKWAGE-
LEWI	Ata	Deagbo	a	situé	 l’implica-
tion	de	la	Caritas	Congo	Asbl	dans	
la	 mise	 en	 œuvre	 des	 ODD,	 no-
tamment	 à	 travers	 la	 vulgarisation	
de	ceux-ci,	leur	intégration	dans	les	
projets	et	programmes	de	la	Caritas	
Congo	Asbl,	dans	la	proposition	des	
stratégies	appropriées.	Le	2ème	Se-
crétaire	exécutif	adjoint	de	la	Cari-
tas	Congo	Asbl		a	indiqué	que	celle-
ci	et	tout	son	réseau	en	RD.	Congo	
s’engagent	à	assurer	de	concert	avec	

toutes	les		Caritas	de	la	Société	ci-
vile	le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	
engagements	de	l’Etat	congolais	par	
rapport	aux	ODD.	«	Par	ailleurs,	 a	
ajouté	 M.	 Boniface	 NAKWAGE-
LEWI	Ata	Deagbo,	 	Caritas	Congo	
s’engage,	en	tant	que	réseau	de	qua-
rante-sept	 structures	 diocésaines,	
de	 1.500	 Comités	 paroissiaux	 de		
Caritas-Développement	 et	 plus	 de	
10.000	
Communautés	 Ecclésiales	 vivantes	
de	base	 implantées	 jusqu’au	niveau	
des	 villages	 ainsi	 qu’à	 travers	 le	
Collectif	pour	les	ODD	dont	elle	est	
membre,	à		apporter	sa	contribution	
au	 sein	 de	 la	 Société	 civile	 pour	
assurer	un	partenariat	efficace	avec	
le	 Gouvernement	 du	 pays	 dans	 le	
domaine	comme	le	recommandent	
les	Nations	Unies.

Quid des ODD

Les	17	Objectifs	de	développement	
durable	 sont	 entrés	 en	 vigueur	 le	
1er	janvier	2016.	Ils		ont	été	adoptés		
par	 les	 dirigeants	 	 du	 monde	 en	
septembre	2015	 lors	d’un	sommet	
historique	 des	 Nations	 Unies.	 Les	
ODD	comptent	160	 cibles	 et	 plus	
de	 300	 indicateurs.	 	 Les	 Nations	
Unies	 	 affirment	 clairement	 que	

le	 programme	 de	 développement	
durable	 adopté	 dernièrement	 est	
un	 plan	 d’action	 pour	 l’humanité,	
la	 planète	 et	 la	 prospérité.	 Il	
concerne	 davantage	 la	 République	
Démocratique	 du	 Congo,	 l’un	 des	
pays	les	plus	pauvres	au	monde,	en	
dépit	 de	 ses	 immenses	 ressources	
naturelles.	En	tout	189	pays	ont	pris	
l’engagement	 	 devant	 l’histoire	 de	
travailler	 pour	 éradiquer	 l’extrême	
pauvreté	 à	 l’horizon	 2030.	 Les	
Objectifs	des	ODD	sont	regroupés	
en	5	catégories	nommées	en	anglais	
:	People	(	humanité),	Planet	(planète),	
Prosperity	(prospérité),	Peace	(paix)	
et	 Partenership	 (partenariats).	
Pour	 atteindre	 les	 ODD	 en	
2030,	 le	 rapport	 national	 sur	 la	
contextualisation	et	priorisation	des	
ODD	en	République	Démocratique	
du	Congo	évalue	à	31.000.000	$	le	
besoin	en	financement.		

En	 ce	 dernier	 jour	 de	 l’atelier	 de	
formation	de	formateurs	de	Caritas		
Congo	Asbl	sur	 les	ODD		(agenda	
2030)	au	Centre	d’Accueil		Caritas,	
avant	 le	 mot	 du	 2ème	 Secrétaire	
exécutif	adjoint	de	la	Caritas	Congo	
Asbl,	 les	 participants	 ont	 suivi	 des	
exposés	portant	sur	la	mise	en	œuvre	
des	 ODD,	 le	 financement	 de	 leur	

La formatrice en train d’expliquer 
certaines notions lors de l’atélier

Le 2ème Secrétaire exécutif adjoint de Caritas Congo Asbl (en 
costume) a suivi de près la formation dispensée lors de cet atelier
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programme	 et	 leur	 appropriation	
par	la	Société	civile.

Axes sur la mise en œuvre 
des ODD ainsi que sur le 
suivi de la mise en œuvre 
des engagements de l’Etat 
congolais par rapport à eux 

Par	 la	 suite,	 les	 participants	 ont	
été	 répartis	 en	 deux	 groupes	 ou	
axes	portant	sur	 la	mise	en	œuvre	
des	ODD	ainsi	que	 sur	 le	 suivi	de	
la	mise	en	œuvre	des	engagements	
de	 l’Etat	congolais	par	rapport	aux	
ODD.	 Chaque	 groupe	 a	 présenté	
les	actions	à	mener	par	rapport	au	
sujet	ou	 axe	 sur	 lequel	 il	 a	 travail-
lé.	 Pour	 chaque	 axe	devaient	 	 être	
abordés	les	aspects	suggérés	par	les	
échanges	 (communication,	 visibilité,	
vulgarisation,	 intégration	 des	ODD	
dans	les	projets	et	programmes	de	
la	 Caritas	 Congo	Asbl,	 	 stratégies	
pour	 atteindre	 	 et	 mobiliser	 les	
ressources…),	 les	 résultats	 atten-
dus,	 les	 actions	 à	 envisager	 après	
l’atelier,	leur	responsable,	la	période	
retenue	et	 les	ressources	à	mobili-

ser.	 	Chaque	groupe	a	présenté	en	
séance	plénière	les	actions	à	mener	
après	l’atelier.

Il	faut	souligner	que	le	premier	jour	
de	 l’atelier,	 les	 participants,	 dont		
ceux	de	la	Caritas	Kinshasa,		ont	sui-
vi	des	exposés	ayant	permis	de	leur	
faire	comprendre	quelques	concepts	
en	 rapport	 avec	 le	 développement	
durable.	Celui-ci	répond	aux	besoins	
du	 présent,	 sans	 compromettre	 la	
capacité	des	générations	à	venir		de	
répondre	 aux	 leurs	 et	 correspond	
au	devoir	des	générations	actuelles	
de	 transmettre	 un	 monde	 vivable,	
viable	 et	 reproductive	 à	 	 celles	 du	
futur.		En	ce	même	premier	jour	de	
l’atelier,	 	un	rappel	a	été	 fait	par	 la	
facilitatrice	de	l’atelier	sur	les	Objec-
tifs	Millénaires	du	Développement.	

Cette	 facilitatrice	 a	 été	Mme	 	Ma-
deleine	 ANDEKA	 Olongo,	 	 prési-
dente	 	 de	 l’Ong	Action	Citoyenne	
pour	le	Développement	Intégral	du	
Congo.	La	modération	de	cet	atelier,	
tout	au	long	de	celui-ci,	a	été	assu-
rée	par	monsieur	Thadée	BAREGA,	

Coordonnateur	national	du	Service	
de	Promotion		du		Développement/
Caritas	Congo	Asbl.		En	ce	premier	
jour	de	l’atelier,		 les	modules	déve-
loppés	à	l’intention	des	participants	
ont	porté	sur		le	processus	de	l’éla-
boration	des	ODD,	 la	présentation	
de	 ceux-ci,	 	 leurs	 cibles	 et	 indica-
teurs	 internationaux.	 Ces	modules,	
comme	cela	fut	le	cas	tout	au	long	
de	l’atelier,	ont	suscité	des	échanges	
intéressants	 à	 la	 fin	 des	 interven-
tions.	Le	deuxième	jour	de	 l’atelier,		
les	modules	présentés	par	la	facilita-
trice	ont	eu	trait	à	la	mise	en	œuvre	
des	 ODD,	 après	 leur	 présentation	
ainsi	qu’aux	ODD	et	l’agenda	2063	
de	l’Union	Africaine.	Un	film	réalisé	
par	le	Cafod	sur	les	ODD		a	donné		
plusieurs	 informations	 aux	 partici-
pants	sur	ceux-ci.	Ledit	atelier	a	été	
rendu		possible	grâce	au	partenariat	
entre	Caritas	Congo	et	Cafod.

JOSEPH KIALA

Les participants de cet atelier ont manifesté 
un intérêt notable à sa formation
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Le	 Projet	 d’extension	 à	 l’appui	
de	 la	 scolarisation	 des	 Enfants	 et	
Adolescents	 en	 Dehors	 de	 l’Ecole	
(EADE)	a	atteint	au	niveau	du	Pool	de	
Katanga	comme	ailleurs	dans	le	pays	
un	taux	de	réalisation	d’à	peu	près	80	
%.	C’est	ce	qu’a	indiqué,	un	des	Chefs	
de	ces		Pools,	à	savoir	monsieur	Jean-
Marie	 KALUNGA,	 à	 propos	 de	 ce	
Projet	 que	 mène	 la	 Caritas	 Congo	
Asbl	avec	le	soutien	financier	de	EAC	
(Educate	A	Child),	un	programme	de	
la	 fondation	 EAA	 (Education	Above	
All)	 de	 l’Etat	 du	 Qatar.	 Monsieur	
Jean-Marie	KALUNGA	a	 livré	 cette	
information	à	«	Lève-toi	et	marche	»	
récemment.

Il	reste	du	Projet	d’extension	à	l’appui	
de	 la	 scolarisation	 des	 Enfants	 et	
Adolescents	 en	 Dehors	 de	 l’Ecole	
(EADE)	de	la	Caritas	Congo	Asbl	le	
volume	de		20	%	d’activités	à	mener	
ou	à	réaliser.	Ces	dernières	portent	
sur	 la		 	création	des	espaces	d’éveil	
de	 manière	 progressive.	 Pour	 par	
exemple	le	Pool	Katanga	20	espaces	
d’éveil	 ont	 déjà	 été	 mis	 en	 place.		
Seront	aussi	menées	les	activités	de	
routine	comme	le	suivi	 familial	et	 le	
suivi	 scolaire	des	EADE,	 la	 paie	des	
frais	 scolaires	 à	 chaque	 trimestre	
ainsi	 que	 la	 rédaction	 des	 rapports	
narratifs	 des	 activités.	 Seront	 aussi	

assurées	 prochainement	 comme	
activités	de	routine	la	distribution	du	
deuxième	 lot	 des	manuels	 scolaires	
aux	 écoles	 et	 la	 sensibilisation	 sur	
l’importance	de	l’éducation	à	travers	
les	médias	ou	radios	communautaires.

9.755 EADE dénombrés dans le 
Pool Katanga, dans le Sud de la 
RDC

Le	 Pool	 Katanga,	 avec	 9.755	 EADE,		
fonctionne	dans	le	Projet	d’extension	
à	l’appui	de	la	scolarisation	des	Enfants	
et	Adolescents	en	Dehors	de	l’Ecole	
(EADE)	ou		projet	EADE	aux	côtés	
des	Pools	Kasai	Occidental,	Equateur	
et	 Province	 Orientale.	 	 Quatre		
diocèses	ont	été	retenus	pour	que	les	
activités	 y	 soient	 menées	 s’agissant	
du	 Pool	Katanga,	 à	 savoir	 :	 Sakania-
Kipushi,	 Kamina,	 Kalemie-Kirungu	
et	Kongolo.	Les	 	9.755	EADE	qu’on	
compte	dans	le	Pool	Katanga	sont	à	
dénombrer	pour	toute	la	République	
Démocratique	 du	 Congo	 (RDC)	
parmi	 les		46.000	EADE	ciblés	dans	
l’ensemble	par	le	projet	pour	89,5		%	
actuellement	de	tous	les	4	Pools.	

Pour	le	Pool	Katanga,	dans	le	diocèse	
de		Sakania-Kipushi,		les	activités	sont	
mises	 en	 exécution	 dans	 les	 	 sites	
de	 Kipushi,	 Kasumbalesa	 et	 Kafubu.	

Dans	le	diocèse	de		Kamina,	le	Pool	
Katanga	 du	 Projet	 d’extension	 à	
l’appui	de	la	scolarisation	des	Enfants	
et	Adolescents	en	Dehors	de	l’Ecole	
(EADE)	 a	 concentré	 ses	 activités	 à	
Kamina	ville,	à	Kamina	base,	à	Kikunki,	
Songa	et	Kilubi.	Dans	 le	diocèse	de		
Kalemie-Kirungu,	les	activités	du	Pool	
Katanga	 au	 profit	 des	 EADE	 dans	
cette	 circonscription	 ecclésiastique	
ont	 comme	 lieux	 d’exécution	
Kalemie	 centre	 et	 Moba.	 	 Dans	 le	
diocèse	 de	 Kongolo,	 les	 activités	
EADE	pour	le	Pool	Katanga	ont	lieu	
à	Kongolo	centre,	Makutano,	Mbulula,	
Kateya,	Kaseya	et	Lubunda.

Activités réparties en trois axes : 
Accès et équité à l’éducation, 
Enseignement de qualité et 
Gouvernance en milieu scolaire

Dans	 le	 Pool	 Katanga	 comme	 dans		
les	 autres	 Pools,	 ces	 activités	 ont	
démarré	 le	 6	 décembre	 2013	 avec	
la	 tenue	 de	 l’atelier	 d’appropriation	
et	 de	 mise	 à	 niveau	 des	 Caritas-
Développement	 des	 diocèses	 ciblés.	
Cet	atelier	s’est	déroulé	à	Kinshasa,	
à	la	Caritas	Congo	Asbl.	Les	activités	
qui	ont	été	par	la	suite	réalisées	ont	
été	réparties	en	trois	axes	:	Accès	et	
équité	 à	 l’éducation,	 Enseignement	
de	 qualité	 et	 Gouvernance	 en	
milieu	scolaire.	S’agissant	de	l’axe	dit	
Accès	 et	 équité	 à	 l’éducation,	 il	 y	 a	
eu	comme	activités	 la	sensibilisation	
des	 ménages	 et	 des	 communautés	
pour	 avoir	 l’adhésion	 des	 EADE	 et	
leur	 inscription	 à	 l’école	 ainsi	 que	
le	 paiement	 des	 frais	 scolaires,	 la	
sensibilisation	 sur	 l’importance	 de	
l’éducation	 à	 travers	 les	 médias	 ou	
radios	communautaires.	 Il	 y	a	 	aussi	
eu	 	 	 le	 suivi	 familial	 et	 scolaire	 des	
EADE.	 Quant	 à	 l’axe	 Enseignement	
de	 qualité,	 le	 Pool	 a	 procédé	
à	 	 la	 dotation	 en	 manuels	 et	 kits	

Des enfants et adolescents en dehors de 
l’école dans l’ex Katanga



22 Lève-toi et Marche n° 041 Octobre - Décembre 2016

DEVELOPPEMENT

Comité	 de	 gestion	 des	 écoles,	 les	
Ong	 locales,	 les	 autorités	 politico-
administratives,	 	 	 	 signalant	 que			
cette	implication	de	tout	le	monde		
a	 fait	 avancer	 le	 travail	 du	 projet	
d’une	 manière	 générale.	 M.	 Jean-
Marie	 KALUNGA	 a	 également	
noté	que	 le	 projet	 n’a	 pas	pris	 en	
charge	tous	les	enfants	vulnérables	
dans	 la	 communauté	 et	 	 cela	 a		
engendré		une	sorte	de	«	conflit	»	
entre	voisins	dans	 la	 communauté,	
selon	qu’ici	par	exemple	un	enfant	
vulnérable	a	été	appuyé	et	que		 là	
à	quelques	mètres	un	autre	enfant	
n’a	 pas	 bénéficié	 d’un	 soutien	
quelconque	de	la	part	du	projet.

Contribuer à l’amélioration 
de l’accès  des enfants en âge 
scolaire à une éducation de 
qualité en RDC

Le	Projet	d’extension		à	l’appui	de	la	
scolarisation	 des	 Enfants	 et	Adoles-
cents	en	Dehors	de	 l’Ecole	est	une	
activité	du	Service	de	Promotion	du	
Développement	Durable	(SPD)	de	la	

Caritas	 Congo	Asbl,	 dont	 le	 Coor-
donnateur	 national	 est	 monsieur	
Thaddée	BAREGA.	Le	montage	 ins-
titutionnel	dudit	projet	comprend	le	
susnommé		Coordonnateur	national,	
le	Chargé	de	programme		Dieudon-
né	BANZA	ainsi	que	les	4	Chefs	de	
Pool,	qui	sont	:	Albert	KIBANGALA	
(Pool	 Equateur),	 Edhosal	TSHIBAN-
DA	(Pool	Province	Orientale),	Serge	
NSANZA	 (Pool	 Kasai	 Oriental)	 et	
Jean-Marie	KALUNGA	(Pool	Katan-
ga).		

Ledit	projet	a	comme	objectif	global	
de	 contribuer	 à	 l’amélioration	 de	
l’accès		des	enfants	en	âge	scolaire	à	
une	éducation	de	qualité	en	RDC.	Son	
objectif	 spécifique	 est	 de	 réinsérer	
annuellement	 dans	 les	 écoles	
primaires	 11.500	 EADE	 (au	 moins	
50	 %	 des	 filles)	 dans	 les	 Provinces	
Orientale,	de	 l’Equateur,	du	Katanga	
et	du	Kasai	Oriental	d’ici	2017.

JOSEPH KIALA

scolaires	des	EADE,	ceci	intervenant	
à	 chaque	 rentrée	 et	 pendant	
l’année	 scolaire.	 Le	 Pool	 Katanga	 a	
également	 assuré	 le	 renforcement	
des	 capacités	 	 des	 enseignants	 sur	
le	 nouveau	 programme	 scolaire	 de	
l’enseignement	primaire	(avec	accent	
sur	la	lecture,	l’écriture	et	le	calcul	ou	
la	mathématique).	

Ledit	 projet	 a	 doté	 les	 écoles	 en	
matériel	 didactique	ou	pédagogique,	
tout	 en	 aménageant	 des	 espaces	
d’éveil	 pour	 les	 enfants.	 Dans	 le	
sens	du	3ème	axe	dit	Gouvernance	
en	 milieu	 scolaire,	 le	 Pool	 Katanga	
du	 projet	 EADE	 a	 redynamisé	 le		
Comité	de	parents	et	 le	Comité	de	
gestion	des	écoles	et	formé	en		droits	
et	protection	de	l’enfant,	suivant			le	
principe	de	 la	 transparence	et	de	 la	
rédévabilité.

Activités appuyées par  la 
participation communautaire

Selon	 monsieur	 Jean-Marie	
KALUNGA,	 la	 prise	 en	 charge	 des	
enfants	 vulnérables	 lors	 de	 ces	
activités	à		constitué	une	motivation	
profonde	pour	les	communautés,	vu	
les	temps	durs	que	connait	 la	RDC.	
Le	Chef	du	Pool	Katanga	a	apprécié		
au	cours	des	activités	dans	ses	sites	
la	 participation	 communautaire	 à	
travers	 le	 Comité	 de	 parents	 et	 le	

Enfants et adolescents en dehors de l’école dans une salle de classe dans l’ex-Katanga
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 Le Projet EADE atteint au niveau du Pool de Katanga comme ailleurs 

un taux de réalisation d’à peu près 80 %
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Filles et garçons de Mvululu formés dans la 
restauration de l’environnement

KASANGULU/KONGO CENTRAL EN RD CONGO:

Montrer	 aux	 enfants,	 filles	 et	 gar-
çons	 qu’ils	 ont	 les	mêmes	 respon-
sabilités	 pour	 la	 restauration	 de	
l’environnement	 est	 l’objectif	 prin-
cipal	 de	 l’Ecole	 Familiale	 Agricole,	
développée	par	la	Caritas-Dévelop-
pement-Santé	 de	 Kisantu	 (CDSK),	
dans	 le	Territoire	 de	Kasangulu,	 au	
Kongo	Central,	dans	le	Sud-Ouest	de	
la	RD.	Congo.	Récemment,	71	élèves	
de	3ème	année	de	l’Ecole	Primaire	de	
Mvululu,	à	60	km	de	Kinshasa,	filles	
et	garçons,	suivaient	une	séance	pra-
tique	à	la	pépinière	centrale,	voisine	
à	leur	établissement.	Ils	ont	répondu	
avec	brio	aux	questions	de	leur	en-
seignante	et	d’un	responsable	de	la	
Caritas	Congo	Asbl.

Ces	 questions	 ont	 tourné	 notam-
ment	 autour	 de	 la	 constitution	
d’une	 pépinière,	 de	 la	 manière	 de	
transplanter	 des	 arbres	 dans	 son	
milieu	et	sur	l’importance	de	la	fo-

rêt	ainsi	que	sur	les	multiples	avan-
tages	à	en	tirer	pour	 la	population.		
Monsieur	Moïse	Mpieko,	Directeur	
du	Bureau	Diocésain	de	Développe-
ment	 Kisantu,	 l’une	 des	 structures	
de	la	CDSK,	a	participé	à	cette	ac-
tivité.	Il	a	eu	à	l’occasion	ces	mots	:		
«	Ces	enfants	apprennent	comment	
il	faut	constituer	une	pépinière	pour	
restaurer	l’environnement,	en	allant	
planter	des	espèces	qui	sont	ici	dans	
les	milieux	qui	sont	dénudés	à	cause	
de	 la	 coupe	des	 arbres	pour	 la	 fa-
brication	de	la	braise.	Par	cette	for-
mation,	nous	voulons	attirer	l’atten-
tion	des	enfants,	 les	sensibiliser	sur	
les	méfaits	de	la	déforestation,	mais	
également	leur	apprendre	comment		
restaurer	cet	environnement	».

Cette	 activité	 a	 pu	 s’inscrire	 dans	
le	cadre	du	2ème	résultat	(l’environ-
nement	 local	est	restauré)	du	Pro-
gramme	quinquennal	d’appui	à	la	sé-

curité	alimentaire	(PQ/SECAL)	dans	
les	 Diocèses	 de	 Kindu	 (Province	
du	 Maniema),	 de	 Kisantu	 (Kongo	
Central)	 et	 de	 Kongolo	 (Tanganyi-
ka).	Commencé	en	2013	et	financé	
par	NORAD	(Agence	norvégienne	
pour	 le	 développement	 internatio-
nal),	à	travers	la	Caritas	Norvège,	ce	
programme	 vise	 à	 contribuer	 d’ici	
2017	à	l’amélioration	des	conditions	
de	 vie	 de	 5.698	 ménages	 paysans	
producteurs.	 Il	 s’agit	 de	 1.200	mé-
nages	de	Kindu	(à	Malela	et	Lubao),	
1.998	ménages	de	Kisantu	 (à	Bana,	
Kinsiona,	 M’vululu,	 et	 N’tampa)	 et	
2.500	ménages	de	Kongolo	(à	Katea	
et	Lubunda).

Responsabiliser filles et garçons

L’Ecole	 Familiale	 Agricole	 de	
Mvululu	 tient	 également	 compte	
de	 l’effet	 5	 du	 PQ	 SECAL	 :	 «	
L’égalité	 sociale	 entre	 les	 femmes	
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Filles et garçons de Mvululu formés dans la restauration de l’environnement

KASANGULU/KONGO CENTRAL EN RD CONGO :

et	 les	hommes	a	augmenté	dans	 le	
groupe	cible	».	Pour	cela,	il	faudrait	
sensibiliser	ces	femmes	et	hommes	
de	 demain,	 autrement	 dit	 les	 filles	
et	 garçons	 d’aujourd’hui.	 «	 Nous	
voulons	montrer	 aux	 enfants,	 filles	
comme	garçons,	qu’ils	ont	la	même	
responsabilité	 et	 doivent	 avoir	 les	
mêmes	chances	dans	la	vie.	On	assure	
la	sensibilisation	auprès	des	adultes,	
mais	ce	sont	ces	mêmes	adultes	qui	
créent	la	différence	entre	les	enfants,	
filles	et	garçons.		Si	on	veut	vraiment	
réussir	le	pari,	il	faut	partir	d’abord	
avec	 les	 petits	 enfants	 eux-mêmes	
pour	 qu’ils	 grandissent	 avec	 cette	
connaissance	de	 l’équilibre	et	de	 la	
parité	 entre	 l’homme	 et	 la	 femme.	
D’où,	 les	 soumettre	 aux	 mêmes	
chances	»,	a	aussi	affirmé	monsieur	
Moïse	MPIEKO	qui	parle	d’emmener	
les	petits	 enfants	 à	 changer	déjà	 la	
mentalité	par	rapport	au	Genre,	mais	
en	se	basant	sur	l’activité	agricole	et	
environnementale.

Instaurer le système de 
reboisement.

Gérée	 par	 une	 femme	 agronome,	
la	 pépinière	 centrale	 de	 Mvululu	
est	 établie	 dans	 la	 concession	
des	 Sœurs	 de	 Mère	Teresa,	 à	 une	
centaine	 de	 mètres	 de	 l’école	
primaire	 Mvululu	 dont	 elles	 sont	
les	gestionnaires.	Mlle	Marie-Louise	
KIDIATU	 est	 la	 	 responsable	 de	
l’école	 famille	 agricole	 et	 de	 la	
pépinière	 de	 Mvululu.	 	 Hormis	 la	
formation	 des	 élèves,	 elle	 s’occupe	
de	la	pépinière	:	rassemblement	des	
terres,		ensachage,	classement,	semis,	
arrosage,	 étiquetage	 de	 chaque		
espèce,	etc.	

Pour	rappel,	dans	le	cadre	de	ce	pro-
gramme,	et	avec	l’accompagnement	
de	la	Caritas-Développement-Santé	

Kisantu,	 à	 travers	 son	Bureau	Dio-
césain	de	Développement	(BDD),		4	
pépinières	 de	 15.133	 plantules	 ont	
été	installées	:	8.800	acacia,	800	man-
dariniers,	750	orangers,	3.803	cacia,	
450	safoutiers,	500	«pentacleta	».

En	 outre,	 6,2	 ha	 d’agroforesterie	
(acacia	 +	 manioc)	 et	 4,1	 ha	
d’acacia	 plein	 champ	 sont	 gérés	
dans	 9	 CVD	 (Comités	 Villageois	
de	 Développement)	 de	 Kisantu	
(Mvululu	et	Kinsiona).	

Par	ailleurs,	1.598	ménages	ont	été	
sensibilisés	 sur	 l’importance	 du	
reboisement,	 y	 compris	 les	 ayant	
droit	et	concessionnaires.	De	même,	
966	 ha	 de	 forêts	 ont	 été	 mis	 en	
défens	et	sont	suivis	régulièrement	
par	les	services	de	l’Environnement	

du	Territoire	de	Kasangulu.

Et	 selon	 le	 rapport	 du	 progrès	
enregistré	 au	 1er	 semestre	 2016	
dans	 le	 Diocèse	 de	 Kisantu,	 40	
personnes,	 dont	 18	 femmes,	 ont	
été	 formées	 sur	 la	 fabrication	 et	
l’usage	des	bios	pesticides	à	Kisantu		
et	 80	 autres	 (dont	 24	 femmes)	
sur	 l’implantation	 et	 la	 gestion	 des	
pépinières.	

Mme	 Marie	 Louise	 KIDIATU	 est	
agronome	 dudit	 programme,	 pour	
l’axe	 de	 Mvululu.	 Elle	 explique	 à	
la	 population	 l’importance	 de	 ce	
programme	et	l’accompagne	dans	la	
réalisation	des	activités.

  GUY-MARIN KAMANDJI 

Retrouvez-nous sur les Réseaux sociaux :
Twitter : @CaritasCongo
Facebook/page/Caritas-Congo-Asbl
Caritas Congo Asbl-YouTube
Site web : www.caritasdev.cd

Une vue de la formation 
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 La population s’implique dans la production du 
compost pour une agriculture durable

CARITAS KINSHASA EN RD. CONGO ET SON PROjET MARAîCHAGE 

Caritas	 Kinshasa	 en	 République	
Démocratique	 du	 Congo	 (RDC),	
à	 	 travers	 son	 projet	 Maraîchage,	
a	mis	 sur	 pied	 il	 y	 quelque	 temps	
un	 site	 pilote	 à	 Ndjili-Brasserie,	
dans	 l’Est	de	 la	capitale	congolaise.
Ce	projet,	 né	d’un	besoin	exprimé	
par	 la	 population	 bénéficiaire	 elle-
même,	l’a	mise	au	premier	plan	dans	
toutes	 ses	 phases,	 et	 a	 développé	
des	 	 stratégies	 incitant	 celle-ci	
à	 travailler	 avec	 lui,	 stratégie	 qui	
est			le	«	Faire,	faire	faire,	faire	avec	
».	 	 	 La	 population	 s’est	 	 à	 présent	
appropriée	ledit	projet	en	l’étendant	
à	d’autres	sites,	selon	les	dires	en	ce	
21	 	novembre	2016	du	Chargé	de	
programmes	de	développement	de	
la	Caritas	Kinshasa.	

Ce	 projet	 de	 la	Caritas	 –Dévelop-
pement	Kinshasa	 	 est	 dénommé	«	
Projet	d’appui	au	renforcement	des	
capacités	 de	 production	 et	 d’orga-
nisation	de	200	maraîchers	dans	 le	
site	de	N’djili	Brasserie	par	 la	pro-
duction	 du	 compost.	 Le	 Respon-
sable	du	développement	au	sein	de	
Caritas	 Kinshasa,	 monsieur	 Prince	
KIKALULU	Matondo,	a	fait	savoir	à	

«	Lève-toi	et	marche	»	que		les	bé-
néficiaires	de	ce	projet	se	sont	or-
ganisés	en	associations,	qui	sont	au	
nombre	de	4.	Chacune	de	ces	asso-
ciations	a	mis	en	place	son	unité	de	
production	 du	 compost.	 Ces	 diffé-
rentes	associations	ont	expérimen-
té	 cette	 expérience	 de	 	 compost	
avec	la	mise		en	place	des	champs-
écoles	qui	ont	cultivé	diverses	spé-
culations	 (tomate,	 aubergine,	 céléri,	
piment	 caïen….).Les	 associations	
se	sont	dotées	de		leur	planification	
de	production.	Ledit	projet	a	davan-

tage	 consolidé	 l’esprit	 communau-
taire	 parmi	 les	 bénéficiaires	 en	 les	
faisant	 travailler	 en	 groupe.	 En	 uti-
lisant	 le	 compost	dans	 leur	 champ,	
les	 bénéficiaires	 sont	 progressive-
ment	en	train	d’abandonner	l’usage	
d’engrais	 chimiques	 dont	 le	 coût	
d’achat	 n’était	 pas	 à	 la	 hauteur	 de	
leur	bourse.

Le	 Projet	 d’appui	 au	 renforcement	
des	capacités	de	production	et	d’or-
ganisation	de	200	maraîchers	dans	le	
site	de	N’djili	Brasserie	par	 la	pro-
duction	du	compost	a	démarré		en	
décembre	 2015,	 pour	 se	 terminer	
en	juillet	2016.	Il	a	obtenu	le	finance-
ment	de	CRS	pour	la	réalisation	de	
ses	activités.	CRS	(Caritas	de	l’Eglise	
catholique	aux	Etats	Unis)	est	venu	
en	fait	en	appui	aux	subventions	de	
Secours	Catholique/Caritas	 France.	
Celui-ci	 	 appuie	 la	 Caritas-Déve-
loppement	 Kinshasa	 dans	 l’accom-
pagnement	 des	 veuves	 vulnérables	
dans	 la	 capitale,	 veuves	 qui	 n’ont	
comme	 source	 de	 revenu	 que	 le	
maraîchage.	

JOSEPH KIALA

Deux cultivateurs recourant au composte dans leur champs
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Deux	 missions	 de	 service,	 du	
14	 au	 21	 novembre	 	 et	 du	 25	 au	
28	 novembre	 2016	 ont	 permis	
de	 donner	 un	 éclairage	 sur	 les	
réalités			de	terrain	d’une	assistance	
aux	 réfugiés	 centrafricains	 et	
communautés		d’accueil	se	trouvant	
à	Libenge,	Zongo,	Mobayi-Mbongo	et	
Bosobolo,	dans	le	Nord-ouest	de	la	
RD.	Congo.	Ces	missions	de	service	
sur	le	terrain	sont	intervenues	dans	
le	 cadre	 du	 projet	 précité.	 Caritas	
Congo	Asbl	 a	 débuté	 les	 	 activités	
de	 ce	 projet	 	 qu’elle	mène	 depuis	
mars	 2016	 et	 elle	 les	 clôturera	 en	
décembre	2017.	

La	 première	 année	 de	 ce	 projet	
est	 consacrée	à	 l’appui	 en	 sécurité	
alimentaire	 aux	 bénéficiaires	 et	 la	
seconde	 concernera	 l’appui	 aux	
associations	en	activités	génératrices	
de	 revenus.	 Pour	 la	mission	 du	 14	
au	 21	 	 novembre	 2016,	 monsieur	
Arsène	 MINGA,	 	 Coordonnateur	
du	projet	susmentionné	au	Service	
des	 Urgences,	 et	 monsieur	 Sylvain	
KATANGA,	 Chargé	 de	 projets	 de	
sécurité	 alimentaire	 au	 Service	 de	
Promotion	 du	 Développement	
à	 la	 Caritas	 Congo	 Asbl,	 se	 sont	
rendus	 à	 Libenge,	 au	 diocèse	 de	
Molegbe.	 Selon	 l’objectif	 de	 leur	
mission,	 les	 deux	 agents	 de	 la	

Caritas	nationale	ont	assuré	le	suivi	
et	l’accompagnement		de	la	mise	en	
œuvre	dudit	projet	sur	terrain	dans	
le	Sud-Ubangi.		Ils	ont	apprécié	l’état	
d’avancement	des	 activités	 	 	 de	 ce	
projet	 et	 ont	 également	 échangé	
avec	 les	 bénéficiaires.	 Ils	 ont	 entre	
autres	 relevé	 des	 observations	 et	
remarques,	pour	par	après	formuler	
des	recommandations.		

Le Point focal du projet sur ter-
rain  et chargé des opérations 
impliqué lors de la  descente 
sur terrain

Une	 planification	 opérationnelle	
a	 été	 élaborée	 pour	 la	 suite	 du	
projet.	 	 Dr	 Félicien	 MONA,	 Point	
focal	 du	 projet	 sur	 terrain	 	 et	
chargé	 des	 opérations,	 s’est	 vu	
confier	 la	 responsabilité	 totale	 de	
suivre	 et	 d’accompagner	 	 les	 deux	
superviseurs	du	projet.		Il	collaborera	
avec	la	Caritas	Molegbe.		Il	faut	entre	
autres	 noter	 que	 les	 animateurs	
agricoles	 et	 les	 superviseurs	
accorderont	 une	 attention	
particulière	 à	 la	 consolidation	 de	
la	 cohésion	 des	 groupements.	 	 Un	
accent	particulier	sera	mis	sur	l’appui	
à	la	redynamisation	et	structuration	
des	organisations	paysannes	pour	la	
préparation	de	la	seconde	phase	de	
ce	projet	qui	démarre	en	début	de	
l’année	 	 2017,	 selon	 le	 rapport	 de	
cette	mission	du	14	au	21	novembre	

 Réalités  de terrain de l’Appui multisectoriel aux réfugiés 
centrafricains et communautés  d’accueil à Libenge, Zongo, Mobayi-

Mbongo et Bosobolo en RD. Congo
2016	 de	 la	 Caritas	 Congo	 Asbl	
parvenu	à	«	Lève-toi	et		marche	».	

Une descente sur terrain avec 
monsieur Olivier BONTE de 
la Caritas Allemagne en Répu-
blique Démocratique du Congo

Au	cours		de	la	mission	du	25	au	28	
novembre	2016	à	Libenge	(diocèse	
de	Molegbe),	 le	Coordonnateur	du	
projet	dit	d’Appui	multisectoriel			aux	
réfugiés	 centrafricains	 et	 commu-
nautés	d’accueil	dans	les	Territoires	
de	Libenge,	Zongo,	Mobayi-Mbongo	
et	 Bosobolo	 dans	 l’ex-Province	 de	
l’Equateur,	 République	 Démocra-
tique	du	Congo	a	accompagné	mon-
sieur	Olivier	BONTE,	représentant	
de	 la	 Caritas	 Allemagne	 DCV	 en	
RD.	Congo	 sur	 terrain,	DCV	étant	
l’	agence	catholique	qui	a	financé	ce	
projet.	Il		s’est	agi	cette	fois	de	super-
viser	le	projet	et,	de	manière	spéci-
fique,	 de	 s’enquérir	 de	 l’évolution	
de	ses	activités.	Il	a	été	notamment	
relevé	que	les	7	associations	des	bé-
néficiaires	 visitées	 sont	 structurées	
et	organisées.	Celles-ci	disposent	en	
moyenne	chacune	de			23	membres.	

Note de satisfaction du re-
présentant de la Caritas Alle-
magne

Cette	mission	s’est	clôturée	par	une	
note	de	satisfaction	du	représentant	
de	 la	 Caritas	 Allemagne.	 Lesdites	
visites	 sur	 terrain	 ont	 eu	 lieu	 au	
niveau	des	axes	dits	Kwala,	Batanga	
et	Bokilio.		

JOSEPH KIALA

CARITAS CONGO ASBL :

Champ visité au cours de la mission

M. Olivier BOnTE de Caritas Allemagne 
entouré par M. Arsène MingA à sa gauche et à 
sa droite par Dr MOnA de Caritas Congo Asbl
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La Commission Caritas et ses activités réalisées en 2016 
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La	 visite	 des	 personnes	 de	
troisième	âge	dans	 l’hospice	des	
vieillards,	la	distribution	des	biens	
aux	démunis	ainsi	que	la	prise	en	
charge	 de	 certains	 nécessiteux	
sont	 autant	 d’activités	 réalisées	
en	cette	année	2016	par	la	Caritas	
de	la	cathédrale	Notre	Dame	du	
Congo	à	Kinshasa,	en	RD.	Congo.

Cette	visite		à	l’hospice	des	vieil-
lards,	 situé	 sur	 l’avenue	 Kabin-
da,	 à	Kinshasa,	 par	 les	membres	
de	 la	 Caritas	 de	 la	 cathédrale	
Notre	 Dame	 du	 Congo,	 a	 été	
l’occasion	 de	 procéder	 au	 net-
toyage	 des	 bâtiments	 où	 logent	
ces	personnes	de	 troisième	 âge.	
Au	cours	de	cette	visite	est	célé-
brée	une	messe	par	le	Vicaire	de	
la		cathédrale.	La	nourriture	pré-
parée	par	les	membres	de	ladite	
Commission	est		à	cette	occasion	
partagée	avec	 	 les	personnes	de	
troisième	âge	visitées.	

Pour	 ce	 qui	 est	 	 de	 l’assistance	

apportée	 aux	 nécessiteux,	 3	
d’entre	 ceux-ci	 sur	 plusieurs	
dénombrés	sur	le	territoire	de	la	
cathédrale	ont	été	pris	en	charge	
par	 la	 Commission	 Caritas	 de	
Notre	 Dame	 du	 Congo.	 Cette	
prise	en	charge	a	permis	de	leur	
donner	jusqu’à	ce		jour				à	manger	
deux	fois	par	jour,	 le	matin	et	le	
soir.	Un	malade	a	été		bénéficiaire	
des	soins	médicaux	à	l’hôpital	de	
la	Rive		grâce	à	la	Caritas	de	Notre	
Dame	du	Congo,	a	indiqué	Mme	
Jeanne	 ASUMANI,	 Présidente	
de	 la	 Commission	 Caritas	 de	
la	 cathédrale	 Notre	 Dame	 du	
Congo	 lors	 d’une	 interview	
accordée	à	«	Lève-toi	et	marche	
»		le	jeudi	24	novembre	2016.

Une	 autre	 activité	 a	 été	 l’assis-
tance	 à	96	personnes	démunies,	
en	leur	distribuant	des	biens	lors	
de	 la	 célébration	 de	 la	 Fête	 de	
Pâques.		«	La	distribution	de	ces	
biens	 s’est	 faite	 ici,	 au	niveau	de	
la	 paroisse.	 Nous	 remettons	 au	

responsable	 de	 chaque	 CEVB	
ou	 Communautés	 Ecclésiales	
Vivantes	 de	 Base	 accompagné	
d’un	 représentant	 de	 la	 Caritas	
de	la	cathédrale.	Cette	assistance	
est	composée	des	vivres	et	non	
vivres	 tels	 que	 les	 poulets,	 pois-
sons	 salés,	 riz,	 huile,	 etc.	 d’une	
part	 et	 des	 vêtements	 d’autre	
part.	»	a-t-elle	ajouté.

Difficultés

Les	difficultés	rencontrées	par	la	
Caritas	de	Notre	Dame	du	Congo	
sont	liées	au	manque	de	soutien	
ou	d’appui	financier	de	la	part	de		
l’Archidiocèse	de	Kinshasa.	«	Les	
Caritas	 paroissiales	 constituent	
les	 structures	 de	 base	 pour	 les	
paroisses.	C’est	nous	qui	sommes	
en	contact	directe	et	de	manière	
permanente	avec	les		pauvres.	»,	a	
fait	savoir	Mme	Jeanne	ASUMANI.	
Une	 autre	 difficulté	 est	 la	 faible	
implication	 des	 fideles	 	 pendant	
les	messes	 	dans	 leur	devoir	de	
charité	chrétienne,	par	ce	que	non	
sensibilisés	 convenablement.	 En	
plus,	les		contributions		de	chaque	
membre	 de	 la	 Commission	
Caritas	 	 sont	 insignifiantes	 pour	
permettre		à	celle-ci	de	travailler	
efficacement.	 Ces	 dernières	
ne	 s’élèvent	 qu’à	 500	 Francs	
Congolais	par	personne.

Pour une Caritas paroissiale 
plus dynamique et plus active 
à Notre Dame du Congo 

Composée	de	22	membres,	la	Ca-
ritas	de	Notre	Dame	du	Congo	
est	 dirigée	 par	 une	 Présidente,	
assistée	par	deux	Vice-présidents,	
une	 Trésorière,	 une	 Secrétaire	

Cathédrale Notre Dame du Congo, à Kinshasa, en RD Congo: 
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et		son	Adjoint		ainsi		que	par	un	
Conseiller.	Nommé	depuis	2014,	
pour	un	mandat	de	3	ans,	le	Co-
mité	 de	 gestion	 de	 ladite	Com-
mission	Caritas	 émet	 le	 souhait	
de	voir	celle-ci	devenir	une	Cari-
tas	paroissiale	plus	dynamique	et	
plus	active,	 capable	de	 	venir	en	
aide	aux	démunis.

Ce que  l’on peut savoir sur 
la cathédrale Notre Dame 
du Congo

La	 cathédrale	 Notre	 Dame	 du	
Congo,	initialement	appelée	«		Pa-
roisse	 Sainte	 Marie	 »	 jusqu’en	
1971,	 est	 située	 sur	 l’avenue	 de	
la	 Libération	 (ex	 24	 novembre),	
dans	la	commune	de	Lingwala.	Elle	
se	trouve	à	cheval	sur	cette	com-
mune	et	sur	celle	de	la		Gombe.	
On	notera	 le	nom	du	Révérend	
Père	Eugène	VERHAERT	comme	
son	 tout	 	premier	Curé.	L’Abbé	
Espérance	 BOYNDOMBE	 est	
l’actuel	Curé	de	ladite	cathédrale.	
Outre	 la	 Commission	 Caritas,		
Notre	 Dame	 du	 Congo	 com-
porte			plusieurs	Commissions	et	
groupes	ou	mouvements	d’action	
catholique.	

Parmi	 ces	Commissions,	 on	 cite	
celle	 des	 Communautés	 Ecclé-
siales	Vivantes	 de	 Base	 (CEVB),	
celles	 de	 la	 Formation	 perma-
nente,	de	la	Catéchèse,	de	la	Litur-
gie,	 des	 Intellectuels,	 des	 Jeunes,	
de	 Justice	 et	 Paix,	 des	Commu-
nications	Sociales,	 etc.	La	Légion	
de	Marie	est	un	des	mouvements		
qui	sont		actifs	dans	la	cathédrale	
Notre	Dame	du	Congo.

Les	 travaux	 de	 construction	 de	
cette	paroisse	ont	débuté	en	1947	
et		deux	ans	plus	tard,	c’est-à-dire	
le	18	décembre	1949,		ceux-ci	ont	
touché	à	leur	fin.		C’est	en	1971	

que	 la	paroisse	Notre	Dame	du	
Congo	 a	 été	 élevée	 au	 rang	 de	
cathédrale	 de	 l’Archidiocèse	 de	
Kinshasa.	 Plus	 de	 8.000	 fidèles	
assistent	 à	 ses	 	 	 célébrations	
eucharistiques	 chaque	 dimanche	
de	la		semaine.		

Notre	Dame	du	Congo	constitue	
par	sa	vaste	étendue	ainsi	que	par	
son	statut	de	cathédrale	un	haut		
lieu	 de	 célébration	 de	 plusieurs	
événements	ecclésiaux	marquant	
la	 vie	de	 	 l’Eglise	 	 à	Kinshasa	et	
même	 	 	au	niveau	du	 	pays.	Sur	
le	territoire	de		ladite	cathédrale	

fonctionnent	 6	 établissements	
scolaires	 à	 savoir	 :	 l’Ecole	Sainte	
Marie,	 le	 Collège	 Bosembo,	
le	 Lycée	 Technique	 Coupe	 et	
Couture	de	la	Gombe,	le	Collège	
de	la	Salle,	le	Complexe	Scolaire	
Mouna	 et	 L’Institut	 Technique	
Industriel	de	la		Gombe	ou		«	ITI	
Gombe	».

MAGUY  ASANGA

Stagiaire 

Lisez et faites lire

«Lève-toi et marche», votre magazine 
au service des vulnérables et du 

développement intégral

La Présidente de la Caritas de la cathédrale notre Dame du Congo
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Projet de lutte contre le trachome  dans le Haut-Katanga : Tout pour 
éradiquer cette maladie, selon Caritas Congo Asbl et ses partenaires
La	Caritas	Congo	Asbl	a	élaboré	un	
projet	de	lutte	contre	le	trachome	(	
maladie	entrainant	 la	 cécité)	et	qui	
sévit	dans	le	Haut-Katanga	et	dans	la	
province	de	Tanganyika,	dans	le	Sud	
de	la	République	Démocratique	du	
Congo	(RDC).	 	Le	Coordonnateur	
de	 ce	 projet	 est	 docteur	Amédée	
YAMBI	du	Service	de	Promotion	de	
la	 Santé.	 Ledit	 projet	 a	 été	 financé	
par	 RTI/Usaid	 pour	 une	 durée	 de	
quarante-cinq	 jours.	Son	 lancement	
est	 intervenu	 récemment	 dans	 les	
Zones	 de	 santé	 de	Kipushi,	 Pweto	
et	Moba.

Les	bénéficiaires	du	projet	trachome	
de	 la	 Caritas	 Congo	Asbl	 sont	 au	
nombre	 de	 806.166	 habitants	 des	
3	 ZS,	 sans	 compter	 ceux	 dits	 bé-
néficiaires	 indirects.	Une	des	activi-
tés	importantes	de	ce	projet	est	la	
mobilisation	 sociale	 pour	 aider	 les	
populations	(dans	16	aires	de	santé)	
face	au	trachome	par	 la	sensibilisa-
tion.	 Cette	 dernière	 a	 été	 rendue	
possible	 grâce	 à	 des	 mégaphones,	
des	messages	via	radios,	banderoles	
et	 autres	 supports	 comme	 les	 af-
fiches,	 les	boîtes	à	 images,	etc.	Des	
batteries	 ont	 aussi	 été	 distribuées	
pour	 renforcer	 les	moyens	 dont	 a	
besoin	 cette	 lutte	 ou	 mobilisation	
sociale.	 Des	 crieurs	 (1.191)	 ont	
aussi	 été	 mis	 à	 contribution.	 Les	

médicaments	ont	été	distribués	en	
masse	lors	du	lancement	officiel	de	
ce	projet	dans	 les	3	ZS,	 lancement	
rendu	très	visible	par	la	présence	de	
la	caravane	motorisée,	qui	a	été	très	
remarquable.	

L’Ordinaire de Kilwa-Kasenga 
donne l’exemple

L’Evêque	 de	 Kilwa-Kasenga,	 Mgr	
Fulgence	 MUTEBA	 Mugalu,	 	 s’est	
impliqué	dans	cette	 lutte	contre	 le	
trachome.	 Des	 chefs	 de	 quartier,	

ceux	 de	 villages,	 des	 responsables	
des	 écoles,	 ceux	 des	 Comités	 de	
Développement	 des	 aires	 de	 san-
té,	 des	 enseignants,	 des	 leaders	 de	
la	Société	civile	ou	des	confessions	
religieuses,	des	militaires	et	policiers	
ont	été	sollicités	pour	apporter	du	
leur	à	la	campagne	de	sensibilisation.	
Dans	les	écoles,	les	enfants	sensibili-
sés	ont	permis	d’atteindre	toutes	les	
couches	de	la	population		par	effet	
de	 contagion.	 Grâce	 aux	messages	
prévus,	 la	 «	 stratégie	 CHANCE	 »	
(chirurgie,	 antibiotique,	 nettoyage	
du	 visage,	 changement	 environne-
mental)	a	été	expliquée	ainsi	que	les	
effets	secondaires	des	médicaments	
mis	à	la	disposition	de	la	population.		
La		presse	locale	n’a	pas	été	en	reste,	
dont	 les	 radio	 de	 Pweto,	Moba	 et	
Kipushi,	couvrant	toutes	les	aires	de	
santé.	 Les	 marchés	 ont	 également	
été	ciblés	pour	donner	à	la	sensibili-
sation	toutes	ses	chances	de	réussir.	

JOSEPH KIALA

Une caravane motorisée a marqué le lancement de l’activité

Dr BIKOKO de Caritas Congo Asbl prenant le 
médicament prescrit pour donner l’exemple
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SANTE

La Koica et l’Unicef au chevet des femmes et enfants congolais
Santé en rd. congo  : 

Les	 partenaires	 bilatéraux	 et	 mul-
tilatéraux	de	 la	République	Démo-
cratique	du	Congo	(RDC)	se	préoc-
cupent	de	 la	santé	des	populations	
congolaises.	 Dans	 cette	 optique,	
l’Agence	 coréenne	 de	 coopération	
internationale	(KOICA)	et	le	Fonds	
des	 Nations-Unies	 pour	 l’enfance	
(Unicef)	 ont	 remis	 dernièrement	
au	Gouvernement	des	équipements	
destinés	au	projet	de	renforcement	
de	la	vaccination	de	routine	pour	les	
provinces	de	Kinshasa,	du	Haut-Ka-
tanga	et	de	l’Ituri.

Ce	 don	 a	 été	 réceptionné	 par	 le	
ministre	 de	 la	 Santé,	 alors	 Félix	
KABANGE	 Numbi.	 Dans	 le	 lot,	
la	 Koica	 a	 remis	 66	 réfrigérateurs	
solaires	dont	10	 sont	destinés	 à	 la	
province	de	l’Ituri,	26	à	Kinshasa	et	
30	 à	 la	 province	 du	 Haut-Katanga.	
Le	ministre	de	la	Santé	a	également	
réceptionné	en	ce	8	décembre	2016	
en	 tout	 65	 motos	 dont	 16	 sont	
destinées	à	la	province	de	l’Ituri,	24	
à	 Kinshasa	 et	 25	 à	 la	 province	 du	
Haut-Katanga.

Dans	 un	 communiqué	 de	 presse	
publié	 à	 ce	 sujet,	 l’Unicef	 indique	

que	 le	 projet	 de	 renforcement	
de	 la	 vaccination	 de	 routine	 est	
d’une	durée	de	trois	ans.	Il	cible	les	
communautés	les	plus	vulnérables	et	
les	plus	exclues.	A	terme,	il	permettra	
d’atteindre	plus	de	400.000	enfants	
de	 moins	 d’une	 année	 et	 près	 de	
500.000	femmes	enceintes,	de	façon	
à	 les	 protéger	 contre	 les	 maladies	
évitables	par	la	vaccination.

«	Ces	 équipements	 permettront	 à	
la	 RDC	 de	 se	 doter	 des	 capacités	
pouvant	 la	 rendre	 apte	 à	 stocker	
des	 quantités	 toujours	 plus	 impor-
tantes	de	vaccins.	Ce,	du	fait	de	l’in-
troduction	de	nouveaux	vaccins,	de	
l’accroissement	continu	de	la	popu-
lation	d’enfants	et	de	l’extension	des	
services	de	vaccination	»,	a		affirmé	
Félix	KABANGE	Numbi.

Pour	sa	part,	l’ambassadeur	de	la	Ré-
publique	de	Corée	en	RDC,	KWON	
Ki-Chang,	a	souligné	l’importance	de	
cette	 dotation.	 «	 Les	 équipements	
remis	au	Gouvernement	de	la	RDC	
visent	à	garantir	 la	qualité	des	vac-
cins	ainsi	qu’une	meilleure	offre	des	
services	de	vaccination	jusqu’au	mo-
ment	crucial	de	leur	administration	

à	toutes	 les	femmes	enceintes	et	à	
tous	 les	 enfants	 vivant	 en	 RDC,	 y	
compris	 dans	 les	 endroits	 les	 plus	
reculés	 et	 difficiles	 d’accès	 »,	 a-t-il	
déclaré.

Le	diplomate	coréen	a,	par	la	même	
occasion,	 invité	 le	 ministère	 de	 la	
Santé	publique	à	mettre	en	place	des	
mécanismes	 de	 gestion	 et	 de	 suivi	
durables	du	matériel	roulant	et	des	
générateurs	réceptionnés.

Quant	 à	 la	 représentante	 adjointe	
de	 l’Unicef	en	RDC,	Sylvie	FOUET,	
elle	 a	 saisi	 cette	 occasion	 pour	
encourager	 le	 Gouvernement	 de	
la	RDC	à	poursuivre	ses	efforts	en	
faveur	de	la	santé	de	la	mère	et	de	
l’enfant.	Les	matériels	qui	sont	remis	
au	 ministère	 de	 la	 Santé,	 a-t-elle	
indiqué,	vont	permettre	de	garantir	
à	chaque	enfant	et	à	chaque	femme	
enceinte,	quel	que	soit	 l’endroit	où	
ils	vivent	et	quel	que	soit	leur	niveau	
économique,	le	droit	d’être	protégés	
contre	 les	maladies	évitables	par	 la	
vaccination.

L’appui	 conjugué	 de	 la	 RDC,	 de	
Koica	 et	 des	 autres	 partenaires	 va	
ainsi	permettre	de	rehausser	le	taux	
de	 la	 couverture	 des	 centres	 de	
santé	en	équipements	de	 la	 chaine	
de	froid	à	99,4	%	à	l’horizon	2020.

MEDIACONGO
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Lors	 d’une	 interview	 accordée	 à	
Kinshasa	 à	 «	 Lève-toi	 et	 marche	 »	
dernièrement,	 le	Coordonnateur	de	
la	 Caritas-Développement	 Mbanda-
ka-Bikoro	a	insisté,	en	livrant	des	nou-
velles	sur	celle-ci,	sur	l’impérieux	be-
soin	d’intensification	des	rencontres	
et	échanges			avec	la	Caritas	Congo	
Asbl,	 sans	 négliger	 les	 autres	 parte-
naires,	 	 pour	 rendre	 cette	 Caritas	
diocésaine	plus	visible	et	plus	opéra-
tionnelle	dans	la	mesure	du	possible.	
Monsieur	l’Abbé	Louis	IYELI	Nsono	
(Tél.	 0823773191	 ;	 E-mail	 :	 abbloui-
siyeli@yahoo.fr	 )	 a	 indiqué	 que	 les	
relations	sont	au	beau	fixe	entre	ces	
deux	Caritas.	Et	d’ajouter	ce	qui	suit		
dans	cette	interview	datée	du	jeudi	3	
novembre	 2016	 et	 à	 lire	 ci-dessous	
in	extenso		:	«	La	Caritas	reste	une,	
car	nous	avons	la	même	vision	et	la	
même	mission,	tout	en	respectant		le	
principe	 de	 subsidiarité.	 La	 Caritas	
Congo	Asbl,	 que	 nous	 considérons	
comme	 la	 Caritas-Mère,	 est	 pour	
nous	 un	organe	 d’orientation	 et	 de	
plaidoyer		auprès	des	partenaires.	»	

Question (Q ) : Quels sont les 
projets que mène la Caritas-
Développement Mbandaka-
Bikoro en 2016, s’agissant du 
développement et de la santé ?

Réponse (R)	 :	 En	 2016,	 la	 Cari-
tas-Développement	 Mbandaka-Biko-

ro	est	en	 train	de	réaliser	 le	projet	
du	point	 de	 vue	du	développement		
qui	s’appelle	«	Vas-y	fille	!	»	,	qui	est	
financé	par	DFID	via	CRS	et	qui	com-
prend	 le	volet	Bourse	(appuyant	 les	
élèves-filles	de	5ème,	6ème	primaire	et	
1ère	année	C.O	en	frais	scolaire,	kits	
scolaires	 composés,	 d’uniformes,	 de	
cahiers,	stylos,	sacs	au	dos..).	Le	pro-
jet	comporte	aussi	 le	volet		Tutorat,	
Avec+	 et	mécanisme	 de	 référence-
ment.	Ce	 tutorat	 est	 une	 approche	
qui	 consiste	 à	 récupérer	 les	 élèves	
qui	accusent	des	faiblesses	en	lecture,	
écriture	 et	 mathématique,	 en	 vue	
d’améliorer	 leurs	capacités	dans	ces	
domaines.	 Ceci	 veut	 aussi	 dire	 une	
approche	qui	vise	la	pérennisation	de	
la	prise	en	charge	de	la	scolarité	des	
enfants	par	leurs	parents	après	la	fin	
du	projet.	Dans	les	55	écoles	ciblées	
par	le	projet,	on	compte	au	total	103	
groupes.	Il	s’agit	de	la	promotion	de	
l’épargne	 et	 crédit	 (Avec+	Associa-
tion	Villageoise	d’Epargne	et	Crédit).	
Quant	 au	mécanisme	de	 référence-
ment,	il	a	pour	objet	la	protection	de	
l’enfant.	 L’enfant	 ayant	 subi	 un	 abus	
doit	 être	 référencé	dans	une	 struc-
ture	 identifiée	 plus	 proche	 de	 l’en-
droit	où	l’abus	a	eu	lieu	pour	sa	prise	
en	charge	(hôpital,	police,	tribunal	des	
enfants…).		Ce	projet	est	mené	dans	
la	ville	de	Mbandaka	et	ses	environs	
ainsi	que	dans	le	Territoire	de	Bikoro.

Le	projet	dit	Paie	des	enseignants	est	
à	 signaler	 et	 dont	 le	 bailleur	 est	 le	
Gouvernement	congolais.	Il	s’agit	du	
paiement	des	salaires	des	enseignants	
sur	toute	l’étendue	de	l’Archidiocèse	
de	Mbandaka-Bikoro	et	sur	une	partie	
du	diocèse	de	Basankusu	(Territoire	
de	 Bolomba)	 et	 du	 diocèse	 de	
Budjala	(Territoires	de	Makanza	et	de	
Bomongo),	 tous	 réseaux	 confondus.	
Le	Gouvernement	supporte	les	frais	
de	déploiement,	en	vue	de	permettre	
aux	 enseignants	 de	 recevoir	 leurs	
salaires	 en	 totalité,	 à	 temps	 et	 aux	
lieux	 du	 travail.	Actuellement,	 nous	
connaissons	des	difficultés	pour	faire	
parvenir	à	tous	les	enseignants	leurs	
salaires	dans	toutes	les	écoles,	à	cause	
de	 la	 réduction	 de	 l’enveloppe	 du	
déploiement	 par	 le	 Gouvernement.	
Nous	espérons	que	la	situation	sera	
régularisée	!

Sur	le	même	plan	du	développement,	
la	 Caritas-Développement	 Mban-
daka-Bikoro		mène	aussi	 le	projet	«	
Admire	»,	financé	par	CRS.	Ce	projet,	
se	 limitant	 jusque-là	 à	Mbandaka	 et	
ses	environs,	consiste	à	aider	la	jeune	
fille,	 la	 communauté	et	 l’école	pour	
que	 la	 période	 de	menstruation	 de	
cette	 jeune	fille	ne	soit	pas	un	frein	
(pour	elle)	ni	un	tabou	(au	niveau	de	
la	communauté),		sans	oublier	l’auto	
prise	 en	 charge	 de	 la	 communauté	
pour	la	jeune	fille	en	cette	période.

Un	autre	projet	au	plan	du	dévelop-
pement	est	celui	de	 l’Elevage,	finan-
cé	par	 la	Caritas/Italie.	Ce	projet	 (à	
Mbandaka	et	ses	environs)	était	basé	
sur	la	multiplication	de	volaille		de	la	
race	recherchée	et	de	sa	redistribu-
tion	aux	 fermes	 locales.	 Il	 faut	enfin	
citer	le	Programme	veille	exécuté	sur	
l’ensemble	de	l’Archidiocèse	avec	ses	
trois	 régions	 pastorales	 :	 Mbandaka	
(ville	 de	 Mbandaka	 et	 ses	 environs,	
une	 partie	 du	Territoire	 de	 Bikoro,	
le	Territoire	d’Ingende	et	une	partie	
du	Territoire	 de	 Bolomba),	 Boende	

 Impérieux besoin d’intensification des rencontres et échanges
caritas Mbandaka-Bikoro et caritas congo asbl en rd. congo :

M. l’Abbé - Coordonnateur de la Caritas-Développement Mbandaka-Bikoro
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(Boende	et	ses	environs,	le	Territoire	
de	Monkoto)	et	Bikoro	(	une	partie	
du	Territoire	de	Bikoro,	les	Territoires	
de	Lukolela,	Yumbi	et	une	partie	du	
Territoire	 de	 	 Bolobo).	 Ledit	 projet	
est	appuyé	par	Caritas/Belgique	avec	
le	financement	de	 l’UNICEF.	 Il	 s’agit	
de	 donner	 une	 réponse	 aux	 catas-
trophes	 et	 épidémies	 qu’on	 trouve	
dans	 l’Archidiocèse,	 d’organiser	 le	
plaidoyer	 et	 de	 contribuer	 à	 la	 ri-
poste.

Q : Vous allez à présent parler 
des projets de la Caritas-Déve-
loppement Mbandaka-Bikoro 
en 2016 dans le domaine de la 
santé …

R : Sur	ce	plan,	nous	citons	 le	pro-
jet	de	 soutien	en	espèce	au	 renfor-
cement	de	 système	de	 santé	 par	 la	
récupération	des	enfants	de	0-5	ans	
et	 des	 femmes	 perdues	 pendant	 la	
vaccination.	 Il	est	 	financé	par	GAVI	
et	 SANRU	 et	 il	 est	 mené	 dans	 14	
Zones	 de	 santé.	 12	 de	 ces	 Zones		
se	 trouvent	 dans	 l’Archidiocèse	 de	
Mbandaka-Bikoro	 (	Mbandaka,	Wan-
gata,	Bolenge,	Bikoro,	Irebu,	Lukolela,	
Ntondo,	 Iboko,	 Ingende,	 Monyeka,	
Lotumbe	et	Monkoto)	 et	 2	 dans	 le	
diocèse	de	Budjala,	à	savoir	:	Mankan-
za	et	Bomongo.

Nous	 	 signalons	 aussi	 le	 Projet	 de	
construction	 d’un	 Centre	 de	 santé	
dans	 l’Archidiocèse	 de	 Mbandaka-
Bikoro,	 projet	 	 financé	 par	 le	
Gouvernement	 de	 la	 République	
Démocratique	 du	 Congo.	 Le	 coût	
total	 du	 projet	 s’élève	 à	 100.000	
dollars	 américains.	 Jusque-là,	 nous	
n’avons	 reçu	 que	 25.000	 dollars,	 un	
quart	du	montant	prévu.	Les	travaux	
sont	en	stationnement	voici	plusieurs	
mois,	 en	 attendant	 la	 réaction	 du	
Gouvernement.

Q : Que dites-vous à propos de 
votre Bureau des urgences ou 
de la Caritas au sein de la Ca-
ritas-Développement Mbanda-
ka-Bikoro en cette année 2016 ?

R : Il	est	 l’un	des	 trois	Bureaux	qui	
composent	 la	 Caritas-Développe-
ment	Mbandaka-Bikoro.	En	cette	an-
née	2016,	ce	Bureau	continue	à	s’oc-
cuper	du	projet	paie	des	enseignants	
et	de	 la	 redynamisation	des	Caritas	
paroissiales.	 Le	 8	 mars	 2016,	 par	
exemple,	 à	 l’occasion	 de	 la	 Journée	
internationale	de	la	femme,	le	Bureau	
avait	 réuni	 toutes	 les	 mamans	 ou	
femmes	faisant	partie	de	nos	Caritas	
paroissiales.	Il	a	profité	de	l’occasion	
pour	leur	transmettre	le	message	en	
rapport	 avec	 le	 Programme	veille	 –

réponse	humanitaire	d’urgence.

Q : Comment  est-ce que se 
présente en cette année 2016 
le personnel de la Caritas-Déve-
loppement Mbandaka-Bikoro  ?

R : Du	 point	 de	 vue	 nombre,	 	 la	
Caritas	Mbandaka-Bikoro	compte	56	
agents	répartis	dans	les	Bureaux,		dont	
35	 %	 sont	 des	 femmes.	 Nombreux	
parmi	 ceux-ci	 sont	 liés	 aux	 projets.	
Dans	l’exercice	de	leurs	fonctions,	 il	
y	 en	 a	 qui	 ont	 des	 qualités	 voulues	
:	 la	 conscience	 professionnelle,	 la	
compétence,	 les	 valeurs	 humaines,	
morales,	 chrétiennes...	 Par	 contre,	 il	
y	a	d’autres	à	qui	toutes	ces	qualités	
font	défaut.

Q : Que dites-vous concernant 
les finances, la logistique, la vie 
spirituelle et l’administration au 
sein de votre Caritas diocésaine ?

R :	 L’équipe	 de	 finance	 et	 de	
logistique	 est	 dotée	 d’un	 personnel	
qualifié,	 compétent	 et	 expérimenté	
qui	assume	les	responsabilités	qui	lui	
sont	assignées.

Concernant	 les	 finances,	 la	 Caritas	
Mbandaka-Bikoro	a	donné	à	chaque	
Bureau	 un	 grand	 livre	 efficace	 et	
unique	 qui	 contient	 	 toutes	 les	
transactions.	 Elle	 possède	 un	 plan	
comptable	qui	contient	un	numéro	et	
une	description	de	compte	pour	tous	
les	actifs,	passifs,	produits	et	charges.

Elle	 dispose	 en	 plus	 d’un	 compte	
bancaire	principal.	Et	chaque	projet	a	
un	sous-	compte	qui	comporte	2	ou	
3	mandataires.

Concernant	 la	 logistique,	 la	 Caritas	
dispose	 d’un	 charroi	 automobile	
de	 3	 véhicules	 Land	 cruiser	Toyota	
4	x	4,	 17	motos	Yamaha	AG	100,	 2	
moteurs	hors-bord	15	C,	des	biens	
meubles	et	immeubles	ainsi	que	des	
matériels	 informatiques.	 La	 Caritas	
procède	 à	 l’inventaire	 de	 ses	 biens	

« LEVE-TOI ET MARCHE ET FAIT PERLER »

 Impérieux besoin d’intensification des rencontres et échanges
caritas Mbandaka-Bikoro et caritas congo asbl en rd. congo :
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chaque	 trimestre	 pour	 actualiser	
le	fichier.	 Il	 y	a	aussi	des	 inventaires	
surprises	ou	inopinés.	Notre	Caritas	
dispose	 également	des	outils	 fiables	
de	 gestion	 logistique.	 Elle	 dispose	
également		des	dépôts	qui	répondent	
aux	règles	de	sécurité	et	aux	normes	
sanitaires.

Concernant	 la	 vie	 spirituelle,	 il	
est	 prévu	 chaque	 lundi	 la	 prière	
d’ensemble	pour	tous	les	agents,	les	
célébrations	 eucharistiques	 et	 des		
recollections	 surtout	 pendant	 les	
temps	forts	de	 l’Eglise.	Cette	année,	
tout	 est	 resté	 presqu’en	 veilleuse	
pour	 des	 raisons	 multiples.	 Des	
efforts	 considérables	 doivent	 être	
fournis	 pour	 l’organisation	 de	 ces	
activités.

Sur	 le	 plan	 de	 l’administration,	 la	
Caritas	 Mbandaka-Bikoro	 dispose	
des	organes	de	gestion	et	des	outils	
de	 gestion	 permettant	 de	 gérer	
rationnellement	son	organisation	tels	
que	:	manuel	des	procédures	validé	et	
actualisé,	 organigramme	 clairement	
défini,	 textes	 légaux…	 Nous	 avons	
organisé	 un	 atelier	 de	 deux	 jours	
pour	la	vulgarisation	de	notre	manuel	
des	procédures,	afin	qu’il	ne	reste	pas	
une	lettre	morte.

Q : La Caritas-Développement 
Mbandaka-Bikoro a –t- elle 
mené, en 2016, des activités en 
rapport avec le renforcement 
des capacités de ses agents  et la 
médiatisation (visibilité) de ses 
activités ?

R :	 Ce	 qui	 vient	 d’être	 dit	 sur	
la	 vulgarisation	 du	 manuel	 des	
procédures	va	dans	ce	sens.	En	outre,	
nous	avons	organisé	 les	 activités	en	
rapport	 avec	 le	 renforcement	 des	
capacités	dans	les	domaines	suivants	
:	 comptabilité,	 logistique,	 processus	
de	 veille	 (identification	 des	 chocs,	
identification	 de	 l’évaluation	 des	
besoins	et	gestion	des	connaissances),	

mobilisation	 communautaire	 et	
finances).	 Les	 capacités	 de	 notre	
personnel	 ont	 été	 aussi	 renforcées	
par	l’atelier	que	nous	avons	eu	avec	
les	 agents	 de	 l’Ifod	 et	 ce	 qui	 fut	 à	
l’époque	 l’équipe	 de	 la	 paie	 des	
enseignants	de	la	Caritas	Congo	Asbl.	
Il	n’y	a	que	ce	dernier	atelier	qui	a	été	
médiatisé	à	travers	la	radio	diocésaine	
dénommée	la	Radio	Mwinda.

Q : Quel est votre mot sur les 
rapports (relations) existant 
entre la Caritas Congo Asbl 
et la Caritas-Développement 
Mbandaka-Bikoro ?

R :	 Les	 relations	 sont	 au	beau	fixe.	
La	Caritas	reste	une,	car	nous	avons	
la	même	vision	et	 la	même	mission,	
tout	 en	 respectant	 	 le	 principe	 de	
subsidiarité.	 La	 Caritas	 Congo	Asbl,	
que	 nous	 considérons	 comme	 la	
Caritas-Mère,	 est	 pour	 nous	 un	
organe	d’orientation	et	de	plaidoyer		
auprès	des	partenaires.

Pour	 le	 moment,	 nous	 sentons	 un	
impérieux	besoin	d’intensification	des	
rencontres	et	échanges	avec	la	Caritas	
Congo	Asbl,	 sans	négliger	 les	autres	
partenaires,		pour	rendre	la	Caritas-
Développement	 Mbandaka-Bikoro	
plus	 visible	 et	 plus	 opérationnelle	
dans	la	mesure	du	possible.

Q : Qu’en est-il des Caritas 
paroissiales dans l’Archidiocèse 
de Mbandaka-Bikoro  ?

R :	 Au	 sein	 de	 chaque	 paroisse,	
il	 existe	 un	 comité	 paroissial	 de	
Caritas	développement	qui	est	partie	
intégrante	 de	 la	 Caritas	 diocésaine.	
Nous	 avons	 au	 total	 34	 Caritas	
paroissiales	 au	 sein	 desquelles	 les	
activités	de	la	Caritas	diocésaine	sont	
exécutées.

Les	 Caritas	 paroissiales	 	 sont	 les	
organes	 de	 la	Caritas	 diocésaine	 et	
elles	sont	inclues	dans	l’organigramme.	

Parmi	 les	 activités	 réalisées	 par	
celles-ci	 nous	 avons	 :	 l’activité	 de	 la	
promotion	 de	 la	 santé,	 l’activité	 du	
développement	 durable	 (éducation)	
et	 les	 activités	 de	 la	 gestion	 des	
urgences	et	catastrophes.

Q : Est-ce que vous ajoutez 
quelque chose de pertinent sur 
votre Caritas qui n’a pas été 
abordé dans ce questionnaire ?

R :	L’essentiel	est	dit.	Nous	ajoutons	
à	cela	l’intégration	des	trois	Bureaux,	
qui	 reste	un	cheval	de	bataille	pour	
nous.	Il	s’agit	de	faire	participer	tout	
le	 monde	 dans	 le	 fonctionnement	
et	 la	 gestion	 même	 des	 projets	
qui	 semblent	 très	 techniques	 et	
liés	 uniquement	 à	 un	 groupe	 de	
personnes	ou	à	un	bureau…

La	 réorganisation	 des	 Bureaux,	 l’al-
ternance,	la	rigueur	et	la	«	pastoralité	
»	dans	les	prises	des	décisions,	l’esprit	
d’abnégation,		la	recherche	de	l’inté-
rêt	commun,	la	transparence	dans	la	
gestion,	 l’acceptation	 des	 contrôles	
et	des	audits,		l’élaboration	et	la	sou-
mission	des	rapports	à	temps,	l’objec-
tivité	 dans	 les	 recrutements,	 l’esprit	
d’initiative,	 l’acceptation	de	 travailler	
avec	tout	 le	monde	et	surtout	avec	
des	personnes	avec	lesquelles	on	n’a	
pas	un	autre	 lien	quelconque	–	sauf	
celui	du	travail	 -	…sont	des	valeurs	
que	tout	le	monde	est	appelé	à	culti-
ver.	Ceci	pour	 la	 redynamisation	de	
la	 Caritas-Développement	 Mbanda-
ka-Bikoro.

Propos recueillis par
 JOSEPH KIALA

 Impérieux besoin d’intensification des rencontres et échanges
caritas Mbandaka-Bikoro et caritas congo asbl en rd. congo :
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Fruit du partenariat Caritas-UEPNDDR dans le Nord-Kivu : 
Une ex-combattante devenue couturière

	 Enceinte	 de	 son	 quatrième	 enfant,	
cette	 ex-combattante,	 MAPENDO	
Neema	décide	de	déposer	les	armes.	
Et,	elle	embrasse	la	coupe	et	couture	
pour	sa	réintégration	dans	 la	vie	ci-
vile.

Machine	 à	 coudre	 électrique,	 ci-
seaux,	 mètre	 ruban,	 presse-bouton,	
ou	 encore	 huile	 à	 machine…	 sont	
les	 éléments	 qui	 composent	 le	 kit	
que	vient	de	recevoir	MAPENDO.	La	
dame,	âgée	de	la			trentaine,		n’avait	
pas	d’idée	 sur	 ce	que	pourrait	 être	
sa	vie	en	dehors	du	maquis.	‘’Il	était	
très	 facile	 d’avoir	 ce	 qu’on	 voulait	
avec	 une	 arme	 à	 la	 main’’,	 affirme-
t-elle.	Mais	à	présent,	c’est	avec	une	
machine	 à	 coudre	que	 l’ex-combat-
tante	 compte	 gagner	 sa	 vie.	 Il	 y	 a	
presque	 deux	 ans,	MAPENDO	 	 fai-
sait	encore	partie	d’une	milice	active	
dans		la	province	du	Nord-Kivu,	dans	
l’Est	de	la	République	Démocratique	
du	Congo	 (RDC).	 C’est	 dans	 cette	
milice	qu’elle	a	connu	son	mari	–	un	
ex-combattant	également	–	avec	qui	
elle	a	formé	une	famille.	Pour	la	plu-
part	 d’ex-combattants,	 rendre	 leurs	
fusils	 a	 été	 un	 premier	 pas	 facile	 à	
franchir,	 de	 même	 qu’abandonner	
leurs	factions	militaires.	En	revanche,	

réussir	leur	réinsertion	dans	la	vie	ci-
vile	n’est	pas	aussi	simple.

mAPENDO,	 elle,	 a	 choisi	 la	 coupe	
et	 couture,	 une	 des	 filières	 dont	
s’occupe	 Caritas	 Goma,	 partenaire	
d’accompagnement	de	l’Unité	d’exé-
cution	 du	 Programme	 national	 de	
désarmement,	 démobilisation	 et	 ré-
insertion	(UEPNDDR).		

Aujourd’hui,	cette	mère	de	famille	fait	
part	de	ses	espoirs	quand	on	lui	pose	
la	 question	 de	 savoir	 si	 elle	 	 pense	
avoir	opéré	 le	bon	choix	en	optant	
pour	la	coupe	et	couture.	‘’Effective-
ment’’,	 déclare–t-elle	 d’un	 air	 jovial.		
‘’Je	 sais	 que	 mes	 enfants	 ne	 mour-
ront	pas	de	 faim.	La	couture	est	un	
domaine	 que	 les	 femmes	 adorent.	
J’espère	avoir	au	moins	1	dollar	par	
jour	’’.

Comme	 MAPENDO,	 une	 cinquan-
taine	 d’autres	 ex-combattants	 sont	
appuyés	par	Caritas	Congo	Asbl	pour	
leur	 intégration	sociale	à	 travers	 les	
Caritas	diocésaines.	Il	s’agit	d’un	pro-
jet	qui	rentre	dans	le	cadre	du	parte-
nariat	Gouvernement-Eglise.

Du PNDDR à l’UEPNDDR

En	fait,	la	RDC	est		un	pays	confronté	
à	une	série	de	conflits	armés	depuis	
1998	du	fait	des	rébellions	et	groupes	
armés	qui	déciment	des	vies	dans	sa	
partie-Est.	 Ceci	 avec	 un	 bilan	 de	 6	
millions	 de	morts,	 soit	 26	 fois	 l’hé-
catombe	de	Tsunami	de	2004	et	26	
fois	celle	du	séisme	d’Haïti	de	2010	
!…	Cette	situation	n’a	fait	que	créer	
un	état	permanent	d’insécurité	et	de	
violences	mettant	 à	mal	 les	popula-
tions	civiles.	Les	guerres	débouchent	
sur	 des	 efforts	 de	 pacification.	 Une	
première	 tentative	 de	 paix	 a	 été	
l’Accord	de	 cessez-le-feu	de	Lusaka	
(1999).	 Une	 deuxième	 fut	 l’Accord	
global	et	inclusif	de	Sun	City	(2002).	
Puis	il	y	a	eu	l’Acte	final	des	négocia-
tions	 politiques	 de	 Sun	City	 (2003).	
Enfin	est	intervenu	le	Mémorandum	
sur	la	réunification	de	l’armée.

En	vue	de	consolider	ces	efforts	sur	
le	 plan	 institutionnel,	 le	 Programme	
national	 de	 désarmement,	 démobili-
sation	et	 réinsertion	 (PNDDR)	voit	
le	jour	en	2004.	Il	est	mis	en	œuvre	
par	 la	Commission	nationale	de	dé-
sarmement,	 démobilisation	 et	 réin-
sertion	(CONADER).	Celle-ci	sera,	à	
son	 tour,	 remplacée,	 en	2007,	 par	 l’	
UEPNDDR.

Ceci	 a	 fait	 que,	 par	 exemple,	 entre	
2004	et	2008,	plus	de	132	.000	per-
sonnes	–	dont	30	 .200	enfants	–se-
ront	 démobilisées.	 Mais	 la	 piètre	
qualité	 de	 cette	 démobilisation	 a	
encore	facilité	le	recrutement	de	ces	
ex-combattants,	 fustige	 un	 rapport	
sur	 les	groupes	armés	dans	 l’Est	de	
la	RDC.

CELLULE DE COMMUNICATION 
DE LA CARITAS-DéVELOPPE-

MENT GOMA

Cet article peut-être lu dans son 
intégralité sur notre site www.

caritasde.cd

L’ex-combattante congratulée
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Nouvelles de Goma, dans l’Est de la R.D. Congo, de la part 
d’un visiteur ou voyageur

En	 cette	 troisième	 semaine	 du	 mois	
d’octobre	2016,	 	 	 	 	 exactement	 le	22	
octobre,	Dr	Rodolphe	OLAKO	de		Ca-
ritas	Congo	Asbl	qui	débarque	à	Goma,	
venant	 de	Kinshasa	 de	 l’avion	 à	 basse	
altitude	près	du	chef-lieu	de	la	province	
du	 Nord-Kivu,	 découvre	 la	 première	
fois	cette	ville.	L’agglomération	lui	paraît		
coquette.	Les	maisons	sont	construites	
de	la	même	manière.	Dans	l’avion,	il	a	un	
moment		réfléchit	à	l’objet	de		sa	mis-
sion,	 allant	 jusqu’au	 2	 novembre	 dans	
le	cadre	de	la	revue	annuelle	du	COR-
DAID.	Une	fois	à	terre,	après	débarque-
ment	et	déjà	entré	dans	la	ville,	à	partir	
des	premières	avenues,	après	l’aéroport,		
Dr	Rodolphe	OLAKO	note	que	les	vé-
hicules	de	transport	ne	sont	pas	nom-
breux	dans	 la	 ville	 de	Goma.	 Il	 a	 déjà	
entendu	parler	de	celle-ci	et	il	ne	va	pas	
tarder	à	réaliser	que	la	restauration	ici	
est	impeccable	et	à	bon	prix.	La	viande	
de	bœuf	et	les	poissons	dits	«	mabundu	
»	se	vendent	à	un	prix	très	abordable.		
Un		kilo		de	pommes	ne	coûte	pas	les	
yeux	de	la	tête.		Dr	Rodolphe	OLAKO	
remarque	 	 autour	de	 lui	 que	 les	 gens	
sont	 très	réservés.	 Ils	ne	vous	parlent	
que	 s’ils	 vous	 connaissent	 !	 	A	 l’hôtel	
où	il	loge,	l’accueil	est	excellent.	Il		y	a	
ici		de	la	qualité.	Selon	l’hôtel	où	l’on	a	
décidé	de	«	crécher	»,	le	prix	est	sou-
vent	plus	ou	moins	élevé.		Le	lac,	étant	

visible	dans	certaines	parties	de	la	ville	
de	Goma,	«	adoucit	»	le	climat.	

Conditions de vie intéressantes 
du point de vue  logement,  in-
frastructures, urbanisation...

	A	16	h	30’	déjà,	le			froid	fait	signe	de	
vie	dans	une	ville		aux	conditions	de	vie	
intéressantes	du	point	de	vue	du	loge-
ment,	des	infrastructures,	de	l’urbanisa-
tion...		Les	gens	sont				taiseux	sur	les	
questions	 d’ordre	 politique.	 	 L’obses-
sion	 de	 la	 sécurité	 est	 manifeste.	 Les		
Blancs	qu’on	appelle	ici	«	bazungu	»	ne	
sont	pas	 trop	 	nombreux,	 à	en	croire	
Dr	Rodolphe	OLAKO.	 	Comme	dans	
toutes	les	villes	du	monde,	Goma	vous	
étale	ses	cohortes	d’écoliers	et	d’élèves	
en	 uniforme	 se	 rendant	 le	 matin	 à	
l’école	 pour	 regagner	 leurs	 pénates	 à	
12	heures.	 	La	boisson	Tembo	est	pri-
sée	 par	 la	 population.	 	 Comme	 tout	
agent	de	la	Caritas	avec	son	badge,	Dr	
Rodolphe	OLAKO	a	été	vite	repéré	à	
l’aéroport…	

Souvenirs de Goma, images des 
séances de travail et charmes de « 
Bungwe Guest House »

A	5	heures	30’	déjà	à	Goma,	le	soleil	fait	
des	pieds	et	des	coudes	pour	se	 faire	

voir,	parfois	défié	par	une	fraicheur	dont	
Goma	seul		détient	le	secret	avec	son		
ciel	brumeux		légendaire.		Un	agent	de	
la	Caritas	Congo	Asbl	venu	en	mission	
de	 service	 à	Goma	ne	 peut	 se	 priver	
d’une	descente	à	la	Caritas	Goma	pour	
raison	de	travail	ou	autre.		Ceci	est	une	
sorte	de	rituel.		Dr		Rodolphe	OLAKO	
a	accompli	ce	rituel.	Une	fois	à	la	Cari-
tas	Goma,	il		a	apprécié	l’évolution		que	
celle-ci	 a	 réalisée,	 une	 Caritas	 diocé-
saine	dont	les	services,	à	ses	yeux,	sont	
impeccables.	Il	a	aussi	apprécié	le	dyna-
misme	 de	 la	Caritas	Goma	 se	 tradui-
sant	 par	 plusieurs	 projets	 que	 celle-ci	
est	en	train	de	mener,	tout	en	disposant	
de	certaines	œuvres	sociales	(dont	un	
hôtel).		«	Caritas	Goma	compte	parmi	
les	 Caritas	 diocésaines	 fortes	 dans	 le	
pays	»,	reconnaît	le	médecin	travaillant	
au	 Service	 de	 Promotion	 de	 la	 Santé	
de	la	Caritas	Congo	Asbl.	Les	premiers	
instants	 du	 retour	 à	 Kinshasa	 de	 Dr										
Rodolphe	 OLAKO	 ont	 été	 dominés	
par	l’évocation	des	souvenirs	de	Goma	
couplés	d’images	des	séances	de	travail	
avec	 les	collègues	 lors	de	 la	revue	an-
nuelle,	 sans	oublier	 les	 	charmes	de	«	
Bungwe	Guest	House	»,	un	des	bijoux	
de	cette	ville	de	l’Est	de	la	RD.	Congo	
qui	l’a	accueilli	pour	son	logement.	

JOSEPH KIALA

La ville de goma
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