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EDITORIAL

Servir par amour !

Actualités 

•	 Rapport Annuel 2019 de Caritas Congo Asbl :                               
diverses interventions toujours plus proches de la 
population

•	 RDC: « Caritas Congo Asbl ne s’occupe plus de 
la paie des enseignants ; mais, c’est l’IFOD SA »,      
précise le SG de la CENCO 

•	 RDC : clôture du troisième cycle de formation des 
formateurs  vulgarisateurs agricoles 

Dossier Spécial COVID-19:  

•	 Le Covid-19 nous impose une remise en question 
générale

•	 RDC : le Président Tshisekedi nomme le Cardinal 
Ambongo pour coordonner le Fonds National de 
Solidarité contre le Covid-19

•	 MONGALA: Caritas Lisala sensibilise contre le 
COVID-19 à Bumba, Lisala et Binga

•	 KASAI : soutenue par son Evêque, Caritas Luebo 
en campagne contre le Covid-19 dans 3 Zones de 
Santé

•	 Covid-19/ITURI	:	des	vivres	et	du	savon	des	fidèles	
catholiques remis aux pensionnaires de la prison de 
Bunia par la Caritas 

Développement : 

•	 Protection contre les abus et exploitations sexuels :                 
CRS poursuit son soutien à Caritas Congo Asbl 

•	 Caritas-Développement Kinshasa : tenue de 
la Semaine caritative de Kinshasa et levée des 
contributions en argent  

Urgences

•	 ITURI : Caritas Mahagi plaide pour plus de 70.260 
personnes déplacées en Chefferie des Panduru 

•	 SUD-KIVU : 40 morts et plusieurs dégâts matériels 
à la suite des inondations à Uvira

•	 Caritas Congo Asbl : Première « Soirée de charité  » 
du Fonds de Solidarité pour l’assistance aux 
vulnérables 

•	 TANGANYIKA : 4.184 maisons déjà écroulées 
suite à l’inondation dans les Territoires de Kabalo 
et Kongolo

Santé :
•	 KWILU & KWANGO: Caritas-Développement   

Kikwit apporte sa contribution pour le bien-être de 
la population 

•	 Lutte contre la Malnutrition Aiguë Sévère dans le 
Sankuru : des prestataires et Equipes-cadres des ZS 
formés à Tshumbe  

« Lève-toi et marche » fait parler...:
•	 Mr John Aloysius, SG de Caritas Internationalis : «Le 

Covid-19 nous a donné une leçon : l’humanité n’a 
pas de frontières» 
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E d i t o r i a l

Servir par amour !
« Servir par amour », c’est le leitmotiv 

de la Caritas.  Le Pape François sou-
ligne à ce propos  que « Caritas est 
la caresse de l’Eglise à son peuple, la 

caresse de la Mère Eglise à ses enfants, sa 
tendresse et sa proximité ».  Dans le Pré-
ambule du Motu Proprio Intima Ecclesiae 
Natur,  le Pape Benoît XVI indiquait que « 
le service de la charité est, lui aussi, une di-
mension constitutive de la mission de l’Eglise 
et il constitue une expression de son essence 
même ». 

Les membres et les Organisations Ca-
ritas accomplissent leur mission en se ren-
dant auprès d’hommes et de femmes, d’en-
fants, de jeunes et de personnes âgées de 
toutes les races et de toutes les croyances , 
et particulièrement auprès des pauvres et 
des marginalisés. Surtout en ce moment où 
sévit la maladie à Coronavirus 2019.

En cette période de crise grave et même 
de tragédie, Caritas Internationalis conti-
nue à travailler pour accueillir, accompa-
gner et aider les personnes directement 
ou indirectement touchées. Pour mieux 
affronter le Covid-19, la collecte d'informa-
tions et la sensibilisation sont un objectif 
clé. Les personnes, en particulier les plus 
vulnérables, doivent avoir le droit à l'infor-
mation et recevoir l'orientation juste pour 
éviter l'infection, souligne son Secrétaire 
Général, Aloysius John.

Cette détermination cadre avec la mis-
sion traditionnelle de cette grande Struc-
ture de l’Eglise catholique universelle, 
composée actuellement de 165 Organisa-
tions nationales membres. En effet, Caritas 
offre des services sociaux, sauve des vies, 
reconstruit des communautés et leur re-
donne leur autonomie, œuvre pour la jus-

eDItoRIAl

tice et la promotion humaine intégrale, re-
lève Caritas Internationalis, dans l’ouvrage 
« SERVIR PAR AMOUR, Identité et mission de 
Caritas ». 

La mission de Caritas mobilise les res-
ponsables de l’Eglise à tous les niveaux, les 
groupes paroissiaux avec les pauvres eux-
mêmes, les volontaires et les profession-
nels, en collaboration avec d’autres de la 
Société Civile, les institutions publiques et 
les institutions internationales. 

Caritas Congo Asbl et ses 47 Caritas-Dé-
veloppement Diocésaines travaillent dans 
le même esprit. Les articles contenus dans 
ce numéro Spécial N° 050 du magazine « 
Lève-toi et marche » de Caritas Congo Asbl  
en sont une preuve éloquente. Les activités 
présentées couvrent plusieurs domaines, 
allant de janvier à avril 2020.

Au-delà de son « Editorial » intitulé « 
Servir par amour », ce numéro spécial de 
votre magazine comporte un « Dossier 
Spécial Covid-19 ». A sa Une, une inter-
pellation : « Le Covid-19 nous impose une 
remise en question générale ». Ce dossier 
présente un échantillon des activités que 
le Réseau national de Caritas en RDC a déjà 
commencé à réaliser en guise de contri-
bution à la riposte contre cette pandémie. 
Cette revue, non exhaustive, nous emmène 
de la province du Kasaï à celle de la Mon-
gala, en passant par l’Ituri et Kinshasa. La 
capitale, justement, où le Cardinal Fridolin 
Ambongo a été nommé Coordonnateur du 
Fonds National de Solidarité contre le Co-
vid-19 par une Ordonnance  du Président 
Tshisekedi. La rubrique « Actualités » ré-
sume le Rapport annuel 2019 de la Cari-
tas Congo Asbl, dont les interventions sont 
toujours plus proches de la population. Elle 
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précise aussi que la Caritas Congo Asbl ne 
s’occupe plus de la paie des salaires des 
enseignants, tâche confiée depuis 2015 à 
l’IFOD par la CENCO, coupant court aux ac-
cusations récurrentes des syndicats de ces 
derniers. 

 La rubrique « Développement » 
s’intéresse à la clôture du 3ème cycle de 
formation des formateurs  vulgarisateurs 
agricoles, à la poursuite de l’appui de CRS à 
la Caritas Congo Asbl sur la prévention des 
abus et exploitations sexuels  ainsi qu’à la 
tenue de la Semaine caritative de la Caritas 
Kinshasa.  

La rubrique « Urgences » met en 
exergue quelques situations de crises hu-
manitaires,   allant des déplacés de Mahagi 
aux inondations d’Uvira, sans oublier  les 
dégâts des pluies diluviennes dans le Tan-
ganyika. 

 Par ailleurs, la rubrique «  Santé  » 
évoque la contribution de la Caritas-Déve-
loppement Kikwit , notamment en matière 
d’adduction d’eau potable, dans le Kwilu. 
Elle parle aussi de la lutte contre la Malnu-
trition Aiguë Sévère dans le Sankuru, à la-
quelle participe la Caritas-Développement 
Tshumbe. 

 Ce numéro spécial de « Lève-toi et 
marche » fait parler le Secrétaire Général 
de la Caritas Internationalis, autour essen-
tiellement des défis liés au Covid-19 pour 
son Réseau. 

 Des sujets très intéressants donc que 
méritent d’être lus !                     

Caritas Congo Asbl
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Rapport Annuel 2019 de Caritas Congo Asbl : Diverses 
interventions toujours plus proches de la population

Fidèle à sa mission de la promotion intégrale 
de la personne et de la communauté humaine, 
conformément à la Doctrine Sociale de l’Eglise 
Catholique, Caritas Congo Asbl a apporté sa 

modeste contribution aux efforts du Gouvernement 
de la RDC et de ses Partenaires en 2019. En fait, 
Caritas Congo Asbl a mobilisé des ressources qui lui 
ont permis de servir diversement plusieurs millions 
des personnes en RDC durant l’année 2019. 
Celles-ci ont été, selon les cas, soignées, assistées, 
sensibilisées, diversement encadrées et appuyées 
par Caritas Congo Asbl, dans sa vision d’un Congo 
où la population mène une vie digne, responsable 
et se prend en charge. Ainsi, plusieurs ont vu leurs 
capacités productives, managériales ou de contrôle 
augmenter, avec un impact direct sur les revenus 
de leurs ménages et communautés respectifs.                                                                                                                                      
Parmi les bénéficiaires de Caritas Congo Asbl en 2019, 
283.847 personnes atteintes de paludisme, VIH, TBC, 
malnutrition, survivants des violences sexuelles,… 
ont été prises en charge 36.420 personnes ont 
bénéficié de ses interventions en matière d’urgence/
social et 80.034 sur le développement durable. 
Par ailleurs, 400.000 personnes, particulièrement 
des Peuples autochtones et communautés locales, 
ont été sensibilisées dans la gestion durable de la 
forêt, tout comme 489.457 autres personnes sur le 
VIH/Sida, les maladies évitables par la vaccination, la 
prévention de grossesses non désirées, l’allaitement 
maternel optimal et les autres PFE, etc.En outre, 
4.809.326 moustiquaires imprégnées d’insecticide 
à longue durée ont été distribuées pour appuyer la 
lutte contre le paludisme. Caritas Congo Asbl s’est 

également engagée dans le plaidoyer en faveur des 
populations les plus vulnérables, notamment celles 
touchées par l’insécurité et la Maladie à Virus Ebola 
à l’Est du pays, tout comme celles touchées par les 
inondations. 
Ce travail a été réalisé à travers des projets mis en 
œuvre par certaines de nos 47 Caritas-Développement 
Diocésaines, que nous remercions vivement et 
dont la totalité des interventions n’est pas reprise 
dans ce rapport annuel. Dans le souci d’améliorer 
la Gouvernance au sein du Réseau Caritas en RDC, 
Caritas Congo Asbl a organisé un atelier national sur 
les Normes de Gestion de Caritas Internationalis en 
faveur de ses Caritas-Développement Diocésaines. 
L’impulsion et la dynamique ainsi affichées ont 
produit des effets positifs dans la mobilisation des 
fonds. 
En effet, les ressources financières mobilisées 
par la Caritas Congo Asbl en 2019 s’élèvent à USD 
13.108.317,37 contre 11.232.533,53 en 2018, 
soit un accroissement de 17%. C’est ici l’occasion 
d’exprimer notre gratitude à tous nos Partenaires 
Techniques et Financiers qui nous ont appuyés en 
2019 : Gouvernement de la RDC, bailleurs des fonds, 
services de coopération internationale et acteurs 
locaux que nous remercions également, tout comme 
les Autorités Politico-Administratives et tous nos 
bénéficiaires, sans oublier notre propre Personnel. 
Nous nous sentons enfin redevables vis-à-vis de 
l’encadrement paternel dont nous avons bénéficié 
de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, de 
la Caritas Internationalis et de la Caritas Africa.

                                                 Caritas Congo Asbl

RDC: « Caritas Congo Asbl ne s’occupe plus de la paie des 
enseignants ; mais, c’est l’IFOD SA », précise le SG de la CENCO

« En tant qu'une ONG, la Caritas Congo Asbl ne 
s'occupe plus de la direction de la paie des 
enseignants. C'est l'Institution Financière pour 
les Œuvres de Développement (IFOD SA), la 

société de microfinance de l'Eglise Catholique qui 
réalise cette mission, conformément aux obligations des 
parties telles que reprises dans le protocole d'accord 
du 11 août 2011, entre le Gouvernement et l'Eglise 
Catholique en République Démocratique du Congo ». 
Cette déclaration est contenue dans un communiqué 
de presse signé le 15 janvier 2020 par le Secrétaire 
Général de la Conférence Episcopale Nationale du 
Congo (CENCO), Monsieur l’Abbé Donatien Nshole. 
Cette mise au point fait suite aux attaques récurrentes 
des syndicats des enseignants contre la Caritas Congo 
Asbl. La dernière en date est celle du mardi 07 janvier 

dernier. En effet, dans une interview accordée à Radio 
Top Congo, la Secrétaire Générale du Syndicat des 
Enseignants du Congo (SYECO) accuse la Caritas Congo 
Asbl de "perturber l'opération de paiement des frais de 
fonctionnement alloués aux établissements scolaires 
dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base". 
Mme Cécile Tshiyombo a cité notamment les cas des 
écoles de Boende, Lisala et Mwenga.

Il sied de signaler que la CENCO avait obtenu depuis 
2011 du Gouvernement congolais le paiement des sa-
laires d’une partie des enseignants, en commençant 
par ceux de son Réseau catholique. Pour des raisons 
opérationnelles, la CENCO avait confié la gestion de 
cette paie à la Caritas Congo Asbl. Cette dernière agis-
sait en collaboration avec ses 47 Bureaux Diocésains, 

ACtUAlIteS
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RDC : clôture du troisième cycle de formation des 
formateurs vulgarisateurs agricoles 

La Caritas Congo Asbl, en 
collaboration avec l’Agence 
Coréenne de Coopération 
Internationale (Korea In-

ternational Cooperation Agency/
KOICA) et Institut Coréen pour 
la stratégie du Développement 
(Korea Institute for Development 
Strategy, KDS), a clôturé mardi 
18 février 2020 le 3ème cycle de la 
phase I de formation des forma-
teurs de vulgarisation agricole. 
Ces assises se sont tenues du 27 
janvier au 18 février 2020 au 
Centre d’Accueil Caritas.

Dans son allocution de clôture, le 
Secrétaire Exécutif de la Caritas 
Congo Asbl, Mr Boniface Nakwage-
lewi ata Deagbo, a salué l’appui de 
KOICA et de l’Institut Coréen pour 
la stratégie du Développement qui 
n’ont menagé aucun effort pour 
garantir une organisation appré-
ciable de la formation de 40 for-

mateurs sur cinq 
modules.

Il a également 
apprécié à sa 
juste valeur la 
volonté du Mi-
nistère de l’Agri-
culture, à travers 
le Centre Natio-

nal de Vulgarisation agricole de 
la République Démocratique du 
Congo, d’avoir atteint son objectif 
qui est celui de former et de ren-
forcer les capacités des formateurs 
(agents de vulgarisation agricoles, 
enseignants, chercheurs, etc).

« A la lumière des thèmes qui ont 
été inscrits à chaque module et au 
regard des résultats, nous osons 
croire que les travaux de cet ate-
lier ont permis de répondre aux 
attentes des participants », a souli-
gné le Secrétaire Exécutif.

Ce dernier a souhaité en outre que 
tous les efforts fournis par chaque 
partie prenante à la réussite de 
cette formation, puissent contri-
buer et surtout permettre au pays 
de mieux répondre aux grands en-
jeux de l’heure sur les crises agri-
coles et alimentaires que connait 
la RDC.

Par ailleurs, le Représentant du 
Ministre de l’Agriculture, Ir. Eva-
riste Bushabu Bopeming, Secré-
taire Général dudit Ministère, a 
remercié le Représentant Pays de 
KOICA, Caritas Congo Asbl, le Chef 
du CNVA pour l’appui technique et 
financier. « Je suis satisfait des résul-
tats obtenus lors de ces assises. Car, 
les objectifs assignés ont été atteints 
grâce au travail de qualité abattu 
par toutes les parties prenantes,» a 
déclaré Mr Evariste Bushabu.

Dans le discours du Représentant 
des participants, il a remercié à son 
tour les organisateurs de cette ses-
sion qui ont répondu à leurs préoc-
cupations et ils ont trouvé satisfac-
tion à travers cet atelier.

En guise de rappel, la Caritas 
Congo Asbl a animé cinq mo-
dules, en deux phases, dont deux 
modules des cours de tronc com-
mun pour les 40 participants 
et trois restants en cours spéci-
fiques. Ces modules ont été re-
partis en groupe de 15 pour les 
cultures vivrières, 15 pour l’hor-
ticulture/ culture maraichère et 
10 participants pour l’élevage.                                                                                          
Paris Mona et Tshintu Kamanda 

Madeleine (Stagiaire)

RDC: « Caritas Congo Asbl ne s’occupe plus de la paie des 
enseignants ; mais, c’est l’IFOD SA », précise le SG de la CENCO 

ACtUAlIteS

présents sur l’ensemble du pays.

Après cinq années de loyaux ser-
vices, la CENCO a confié depuis 
2016 la paie des enseignants à l’Ins-
titution Financière pour les Œuvres 
de Développement (IFOD), une 
structure qu’elle venait de créer. 

N’ayant pas encore des bureaux 
dans les provinces, l’IFOD continue 
à utiliser les Bureaux diocésains de 
Caritas, sans aucune implication de 
la Caritas Congo Asbl. Ainsi, il n’est 
donc pas juste d’accuser Caritas 

Congo Asbl de perturber le paie-
ment des frais de fonctionnement 
alloués aux établissements sco-
laires dans le cadre de la gratuité 
de l’enseignement de base ou en cas 
de tout autre retard dans la paie des 
salaires des enseignants.  

Réagissant à ces propos, le Secré-
tariat Général de la CENCO a souli-
gné en outre que « la SMF IFOD SA 
reconnait des arriérés dans le paie-
ment des frais de fonctionnement des 
Ecoles dans cette partie du pays, tout 
en signifiant que ces retards ont pour 

unique cause : le non-paiement  par le 
gouvernement, des frais de transfert 
des salaires des enseignants selon le 
protocole de 2011  », poursuit le com-
muniqué. « Ce Syndicat doit s’adresser 
au Gouvernement congolais s’il veut 
avoir une réponse à sa démarche ; car, 
ni la Caritas Congo Asbl, moins encore 
la SMF IFOD SA, détiennent les frais 
de fonctionnement des écoles », mar-
tèle le Secrétaire Général de la CEN-
CO.                                                                                                                                           

                                   Caritas Congo Asbl
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Le Covid-19 nous impose une remise en question générale !

Promouvoir l’agriculture est une bonne politique pour éviter une pénurie alimentaire possible après le Covid-19

2.250.000 cas de la maladie à Co-
ronavirus 2019 (Covid-19) ont été 
confirmés dans le monde en mi-
avril 2020, avec plus de 150.000 
morts, depuis son apparition en 
Chine en novembre 2019. Partie 
de la région de Wuhan, le Covid-19 
s’est étendu à travers toute la pla-
nète, faisant des morts sur son 
passage, ralentissant dangereuse-
ment les activités économiques, 
aggravant la misère, séparant les 
personnes et familles en leur obli-
geant en plus des comportements 
de distanciation sociale. Au pas-
sage, toutes les écoles, universités, 
voire les églises sont fermées. Si 
dans les pays les plus nantis, les 
limites de leur système sanitaire 
sont mises à nue, que dire des pays 
pauvres où la bonne Gouvernance 
et l’Etat de droit n’en sont qu’au 
stade des vœux pieux. Le Covid-19 
nous impose alors une remise en 
question générale.

Chacun de nous, chaque Etat, 
chaque Organisation devrait 
prendre du recul (à travers une 
sincère introspection à la Socrate/ 
« Connais-toi-même ») pour ré-
fléchir sur soi-même, sur ses ac-
tions et leurs conséquences à 

autrui. Chacun de nous, chaque 
Etat, chaque Organisation devrait  
admettre ses défauts et capitali-
ser ses qualités afin de travailler 
au mieux des intérêts de tout le 
monde.  

Le défi est de taille et mondial. 
L’Afrique n’est pas épargnée.  
29.053 cas confirmés ont été enre-
gistrés en Afrique avec 8.364 per-
sonnes guéries et 1.331 décès, se-
lon le centre Africain de contrôle 
et de prévention des maladies 
(CDC Afrique), une agence spécia-
lisée de la commission de l’Union 
Africain, dans sa mise à jour du 25 
avril 2020.

Au-delà des morts, le Covid-19 
touche les activités économiques, 
engendrant de conséquences so-
ciales graves sur la plupart des 
populations africaines déjà ren-
dues très vulnérables par des dé-
cennies de gestion peu orthodoxe 
de leurs Etats. A cela, il faut aussi 
compter le déséquilibre des cours 
des minerais sur le marché inter-
national ; minerais produits parti-
culièrement par les Etats africains 
et qui constituent leurs princi-
pales sources des revenus. 20 mil-
lions d’emplois sont menacés en 

Afrique pendant que les Produits 
Intérieurs Bruts chutent.  

Pour lutter contre cette pandé-
mie, les Etats essayent différentes 
stratégies, s’appuyant  sur les ex-
périences des autres. Du coup, le 
changement des comportements 
individuels, l’unité, la solidarité, la 
coordination entre Etats et entres 
Provinces d’un pays, la coopéra-
tion internationale deviennent 
des mots qui prennent tout leur 
sens. Il appert qu’à tous les ni-
veaux, une remise en question 
s’impose ; tant pendant cette crise 
sanitaire qu’après.

Le monde ne sera plus jamais 
comme avant le Covid-19. Même 
dans les pays à faible capacité 
démocratique, des voix s’élèvent 
pour condamner l’insuffisance des 
structures sanitaires et sociales 
pour juguler les effets d’une telle 
pandémie. Des gouvernements 
sont indexés sérieusement.

A l’échelle du continent, la Société 
Civile plaide pour l’annulation des 
dettes des pays pauvres. . 

Mais, jusque-là, le G20 leur a ac-
cordé seulement un moratoire 
de douze mois sur les intérêts de 

Dossier Spécial COVID-19

DoSSIeR
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leurs dettes. Sur ce plan aussi, une 
remise en question s’impose !

L’Afrique a besoin de plus de 200 
milliards de dollars pour faire 
face à la pandémie, plaide le SG de 
l’ONU. 

En écho, le Président français Em-
manuel Macron le reconnait dans 
une interview accordée mardi 14 
avril 2020 à RFI : « Et nous voyons 
l’extrême difficulté à affronter ce 
virus et à apporter des réponses 
dans les pays les plus développés, 
les systèmes sanitaires les plus ro-
bustes : les États-Unis, l’Europe, 
la Chine… Quand on regarde au-
jourd’hui la situation de l’Afrique, 
sur le plan sanitaire, sur le plan 
économique, sur le plan climatique, 
il est évident que nous lui devons la 
solidarité ».

Avant lui, le Directeur général de 
l’Organisation Mondiale de la san-
té (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, exprimait déjà sa « plus 
grande préoccupation » envers 
l’Afrique, et notamment l’Afrique 
subsaharienne, soulignant la fai-
blesse des systèmes de santé de la 
plupart des pays de cette région ». 
C’était le 27 février dernier.

RDC : Conflits armés et Ebola ont 
précédé le  Covid-19

La RDC n’échappe pas à ce tableau 
sombre dressé pour l’Afrique. 
Les effets du Covid-19 sont ve-
nus s’ajouter aux conflits armés, 
aux conséquences de la mala-
die à Virus Ebola (dont le 10ème 
épisode a raté de finir au pays), 
à l’épidémie de la rougeole  et à 
une crise humanitaire persistante. 
Sans oublier les détournements 
des deniers publics aujourd’hui à 
la Une par l’interpellation de très 
hauts responsables de l’Adminis-
tration Publique. Insuffisance de 
tests à grande échelle du Covid-19, 

déficit de masques, voire de maté-
riels de protection du personnel 
soignant  et du système de réani-
mation respiratoire des malades ; 
refus de confinement pour la plu-
part d’habitants habitués à vivre 
au jour le jour ; rejet des mesures 
barrières démontrant une insou-
ciance suicidaire, … autant des 
faits qui exigent également une re-
mise en question.

Pour rappel, quatorze jours après 
le 1er cas enregistré à Kinsha-
sa, le Président de la République, 
Félix-Antoine Tshisekedi, a dé-
crété l’état d’urgence sanitaire 
avec l’isolement de la capitale. 
Ici aussi, une remise en question 
s’impose. Des mesures de préven-
tion, dont certaines drastiques, 
ont dû être prises : fermetures 
des écoles, universités, marchés, 
bars, restaurants, etc. Des agents 
du secteur public et privé mis en 
service minimum ou en « congé » 
involontaire ; des provinces et des 
communes de la capitale en confi-
nement ; des enterrements deve-
nus « récréatifs » à la kinoise sont 
réduits à leur plus petite expres-
sion à cause du Covid-19; etc. 

Dans la volée, la population de 
la capitale s’est vue octroyer 
deux mois de gratuité de four-
niture d’eau et d’électricité (du 
moins ceux qui les recevaient) et 
un Fonds National de Solidarité 
contre le Covid-19 a été créé par 
le Président de la République. 
Un élan de solidarité exprimée 
par des personnes physiques et 
morales face au Covid-19 a été 
constaté et est à féliciter.

Pour sa part, comme contre la  Ma-
ladie à Virus Ebola, et fidèle à sa 
mission de promotion intégrale de 
la personne et de la communau-
té humaines, Caritas Congo Asbl 
et ses Bureaux Diocésains sont 

en train d’apporte leur modeste 
contribution à la riposte contre 
cette pandémie, avec leurs diffé-
rents partenaires. Ces interven-
tions ciblent essentiellement la 
sensibilisation et l’appui en vivres 
aux personnes malades, leurs 
contacts et d’autres catégories les 
plus vulnérables, sans oublier la 
promotion de l’agriculture pour 
éviter une pénurie alimentaire axé 
le Covid-19

Puisse la remise en question sou-
haitée à tous les niveaux (indi-
viduel, institutionnel, étatique 
et international), apporter une 
réponse concertée et cohérente 
face à cette maladie à Corona-
virus 2019 et atténuer ses effets 
au monde, en Afrique et particu-
lièrement en RDC. « Quelqu’un 
qui se remet en question aura fait 
un travail d’introspection, connaî-
tra ses croyances, ses préjugés et 
ses défauts. Il saura les remettre 
en question, il saura les changer. Il 
évoluera », nous conseille Mathieu 
Vénisse, avec son approche inno-
vante baptisée « Le développe-
ment personnel par l’Action». 

Enfin, citant le Pape François, le 
Secrétaire Général de Caritas In-
ternationalis, Aloysius John,  sou-
ligne à juste titre que « le Corona-
virus doit aussi faire ressortir le 
meilleur de nous-mêmes; oui, il doit 
faire ressortir l’humanité parce 
que nous sommes tous des êtres 
humains et que nous devons vivre 
en solidarité comme une seule com-
munauté humaine. Cela pourrait 
être possible par le partage des 
moyens, en aidant ceux qui ont be-
soin d’un soutien, comme le font les 
Caritas du Sud. Cet esprit sera d’au-
tant plus nécessaire lorsque nous 
sortirons de cette tragédie ».   

   Guy-Marin Kamandji

Dossier Spécial COVID-19
Le Covid-19 nous impose une remise en question générale !

DoSSIeR



9Lève-toi et Marche Numéro Spécial n° 050 Janvier - Avril 2020
Caritas Congo Asbl

RDC : le Président Tshisekedi nomme le Cardinal Ambongo pour 
coordonner le Fonds National de Solidarité contre le Covid-19

Dans une ordonnance pu-
bliée mercredi 22 avril 
2020, le Président de la 
République Démocra-

tique du Congo (RDC), Félix-An-
toine Tshisekedi, a nommé le 
Cardinal Fridolin Ambongo Coor-
donnateur du Fonds National 
de Solidarité contre le Covid-19 
(FNSCC).  

« La nomination de son Eminence 
le Cardinal Fridolin Ambongo à la 
tête du Fonds National de Solida-
rité, celle des Chefs de Confessions 
Religieuses et des membres de la 
Société Civile, est un signal fort 
de la collaboration devant exister 
entre les Eglises et l'Etat », a réagi  
la Conférence Episcopale Natio-
nale du Congo (CENCO) sur son 
compte Twitter, au lendemain de 
cette publication. 

Le Cardinal Ambongo sera se-
condé d’un Coordonnateur ad-
joint, en l’occurrence le Représen-
tant légal de l’Eglise du Christ au 
Congo (ECC), le Révérend André 
Bokundoa. Son comité compte 
d’autres responsables des confes-
sions religieuses, du mouvement 
associatif ainsi que des person-
nalités du monde scientifique, 
dont le Professeur Jean-Jacques 
Muyembe. 

Cette nomination fait suite aux 
échanges que le Chef de l’État a eus 
lundi 20 avril dernier avec les re-
présentants de différentes confes-
sions religieuses. Leur délégation 
était conduite par le Cardinal 
Fridolin Ambongo, Archevêque de 
Kinshasa et Vice-président de la 
CENCO. La lutte pour faire barrage 
à la pandémie de Coronavirus en 
République Démocratique du 
Congo, les questions relatives au 
bon fonctionnement des affaires 
de l’État et la collaboration qui 
doit exister entre les églises et les 
Autorités du pays étaient au menu 
de cette rencontre, a fait savoir le 
site de la CENCO.  
Selon le vice-président de la CEN-
CO, les Chefs de Confessions Reli-
gieuses ont répondu à l’invitation 
du Chef de l’État qui, en ce mo-
ment, est en train de mettre en 
place des stratégies pour Lutter 
contre l’ennemi commun et invi-
sible qu’est le Covid-19. Pour l’Ar-
chevêque de Kinshasa, le Chef de 
l’État a estimé qu’il était donc op-
portun d’associer les confessions 
religieuses dans ce combat com-
mun contre le Covid-19. Même 
si les cultes sont suspendus, les 
prières continuent. Et les hommes 
d’églises continuent à communi-
quer avec leurs fidèles à travers 

les moyens de communication 
modernes dont ils disposent. 

Mission,  durée,  affectation  des 
fonds et  traçabilité du FNSCC.

Créé par l’ordonnance n° 20/018 
du 06 avril 2020 du Président 
Tshisekedi, le Fonds National 
de Solidarité Contre le Covid-19 
(FNSCC) a essentiellement pour 
mission de rechercher et collecter 
des moyens financiers destinés 
à servir sous forme d’aide, assis-
tance ou soutien aux personnes 
physiques ou morales, personnels 
médicaux soignants, services mé-
dicaux ou hospitaliers.  

Le FNSCC a aussi pour mission 
d’appuyer les entreprises et autres 
structures exerçant une activité 
économique qui seraient particu-
lièrement touchées par les consé-
quences économiques, financières 
et sociales de la propagation du 
COVID-19 et des mesures prises 
pour en limiter la propagation. Le 
FNSCC devra en outre permettre 
aux particuliers, entreprises et or-
ganisations de tout genre animés 
par un but philanthropique de 
contribuer, de manière officielle, 
aux efforts déployés par l’Etat 
congolais contre la pandémie de 
COVID-19 en RDC.     

Ainsi, « le Fonds est chargé de 
centraliser toutes les donations fi-
nancières nécessaires à la riposte 
contre la pandémie de COVID-19 », 
souligne l’ordonnance présiden-
tielle. Celle-ci précise que ce fonds 
est une structure temporaire créée 
pour la durée de l’Etat d’urgence 
sanitaire, proclamée par l’ordon-
nance présidentielle N°20/014 du 
24 mars 2020. Sa durée d’inter-
vention sera prolongée automati-
quement en cas de prolongation 

Le Cardinal Fridolin Ambongo, au centre, lors de l’audience accordée par le Président 
de la République aux Responsables des Confessions Religieuses lundi 20 avril 2020
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MONGALA: Caritas Lisala sensibilise contre le COVID-19 à 
Bumba, Lisala et Binga

Apportant son modeste appui à 
la lutte contre le COVID-19, Cari-
tas-Développement Lisala pour-
suit une campagne de sensibi-
lisation et de prévention contre 
cette pandémie, débutée depuis 
le 29 mars 2020 dans la ville de 
Bumba, en la Province de la Mon-
gala. « Une série d’émissions, 
diffusées sur la Radio Lisanga 
de Bumba, a été un plein succès 
», s’est réjoui Mr Odon Kisungu, 
l’un des sensibilisateurs de la Ca-
ritas-Développement Lisala.

 Par ailleurs, des affiches 
ont été placées dans différents 

endroits publics de Bumba, avec 
l’accord de l’Administrateur 
du Territoire intérimaire, tout 
comme des lave-mains. En fait, la 
première étape de cette sensibi-
lisation a commencé du 29 au 31 
mars dernier dans 5 paroisses 
du Doyenné St André de Bumba. 
Mercredi 1er avril, Mozamboli et 
Boyange ont pris le relais.   Enfin, 
du 05 au 07 avril 2020, ça a été 
le tour du Doyenné St Hermes 
de Lisala, avant que ladite cam-
pagne n’atteigne Binga. 

« Depuis hier, nous sommes sur 
le terrain pour sensibiliser la po-

pulation de Bumba contre le CO-
VID-19. Toutes les couches sont 
concernées : commerçants, taxi-
men-moto, hoteliers, curés des 
paroisses, fidèles et ménages. La 
plupart pensaient que cette pan-
démie était un chimère », a indi-
qué Mr Odon Kisungu. La Caritas 
a saisi l’opportunité pour sensi-
biliser même les agents payeurs, 
en contact direct avec de nom-
breux enseignants pour leur re-
mettre leurs salaires. Un module 
a été élaboré et remis à tous 
comme guide de terrain.                                                                                

GMK

RDC : le Président Tshisekedi nomme le Cardinal Ambongo pour 
coordonner le Fonds National de Solidarité contre le Covid-19
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de l’état d’urgence sanitaire et à 
durée équivalente. 
C’est ainsi qu’ « à l’issue de la du-
rée du Fonds, l’ensemble de son 
actif net sera transféré à la gestion 
du Gouvernement dans le respect 
des attributions des Ministères et 
structures en charge de la riposte 
contre le COVID-19 », indique l’or-
donnance présidentielle. 
Quant à la cible, ce fonds sera ali-
menté par l’Etat et, sur une base 
volontaire, par  les provinces et 
les Entités Territoriales décentra-
lisées, les entreprises publiques 
ou privées, les bailleurs de fonds, 
les partenaires et toute autre per-
sonne physique ou morale de droit 
public ou privé.  
Les moyens financiers collectés et 
mis à la disposition du Fonds sont 
logés dans un compte spécial qui 
sera ouvert par le Coordonnateur 
National du Fonds dans une des 
banques commerciales du pays. 
L’article 5 de cette ordonnance 

stipule que l’argent collecté par 
le FNSCC sera utilisé pour finan-
cer les fournitures essentielles 
comme les équipements de pro-
tections individuelles à la popula-
tion et aux agents de santé qui sont 
en première ligne sur l’étendue du 
territoire national, soutenir finan-
cièrement le Comité multisecto-
riel de riposte au Covid-19 en lui 
donnant les moyens de suivre et 
détecter la maladie et en renfor-
çant les capacités du laboratoire 
par la formation et la fourniture 
des matériels adéquats. 
Il est chargé également de sou-
tenir financièrement les agents 
de santé et des communautés lo-
cales pour qu’ils aient accès par-
tout aux dernières informations 
scientifiques pour pouvoir se pro-
téger, prévenir l’infection, endi-
guer sa propagation et dispenser 
des soins à ceux qui ont besoin de 
manière à réduire l’impact du CO-
VID-19 sur les femmes, les enfants 
et les vulnérables.  La gestion et 

l’organisation de ce Fonds sont 
confiées à un Comité de gestion 
composé notamment d’un Coor-
donnateur, et de son adjoint, avec 
des délégués issus de la Société Ci-
vile, des mouvements associatifs 
des femmes, des entreprises du 
secteur public et du secteur privé 
ainsi que du Secrétaire Technique 
du Comité multisectoriel de ri-
poste au Covid-19. 
Enfin, traçabilité oblige, il est prévu 
la désignation par le Chef de l’Etat 
d’un Auditeur externe en vue de 
garantir la transparence dans la 
gestion, la traçabilité des opéra-
tions d’assistance, un contrôle de 
toutes les donations centralisées 
et destinées à la riposte sur toute 
l’étendue du territoire national. Cet 
auditeur devra être choisi parmi 
les membres de l’Ordre des experts 
comptables et justifier d’une expé-
rience et des compétences avérées 
et de très bonne réputation.                                                                  

Guy-Marin Kamandji      
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KASAI : soutenue par son Evêque, Caritas Luebo en campagne 
contre le Covid-19 dans 3 Zones de Santé

En vue de respecter et 
faire respecter les gestes 
barrières de prévention 
contre le COVID-19, la 

Caritas-Développement Luebo, 
sous le haut patronage de son 
Excellence Mgr Pierre-Célestin 
TSHITOKO Mamba, a organisé du 
18 au 21 avril 2020 des activités 
de sensibilisation et distribution 
des dispositifs de lave-mains à 
quelques structures et endroits 
stratégiques constituant des 
points de risque de propagation 
de cette pandémie.
Cette activité, réalisée sur fonds 
propres de la Caritas-Déve-
loppement Luebo, a concerné 
quelques structures de trois 
Zones de Santé de Bilomba, 
Ndekesha et Mikalayi, couvertes 
par le BDOM Luebo (Bureau Dio-
césain des Oeuvres Médicales), 
dans le Territoire de KAZUMBA, 
en Province du Kasaï.

Dans le lot des Structures ayant 
bénéficié de ces dispositifs de 

lave-mains, il y a des formations 
sanitaires, des bureaux adminis-
tratifs, des marchés, des orpheli-
nats et des presbytères. 

Ainsi, pour la Zone de Santé (ZS) 
de Bilomba, il s’agit du siège du 
Secteur de Mutefu, Hôpital Géné-
ral de Référence (HGR) de Bilom-
ba, Bureau Central de la Zone de 
Santé (BCZ) de Bilomba, Centre 
de Santé (CS) de Bilomba, Pres-
bytère de Bilomba Saint Benja-
min et du marché central du Sec-
teur de Mutefu à Bilomba.

Pour la Zone de Santé de 
Ndekesha, le siège du Territoire 
de Kazumba, le BCZ, le HGR, le 
marché central, le Noviciat des 
Sœurs, le presbytère portant 
tous le même nom, ainsi que le 
marché de Kafuba ont été les bé-
néficiaires.   

Dans la ZS de Mikalayi, il a été 
retenu l’Hopital secondaire de 
Mbulungu, le CS de Mbulungu 
Kalowo et de Mbulungu-Dikon-

gayi, ansi que les deux presby-
tères Mbulungu Saint Pierre et 
Saint Paul. 

Radios, marchés, paroisses uti-
lisés pour  la sensibilisation

D’autres activités de sensibi-
lisation contre le Coronavirus 
2019 ont été également mises en 
œuvre. Ainsi, depuis le 12 mars 
2020, le Bureau Diocésain des 
Œuvres Médicales avait déjà pu-
blié un message de sensibilisa-
tion qui était lu dans toutes les 
paroisses catholiques du Diocèse 
de Luebo avant les mesures de 
restrictions promulguées par le 
Chef de l’Etat.

De son côté, Mgr l’Evêque 
Pierre-Célestin Tshitoko avait 
également publié un message 
en langue française adressé aux 
prêtres, aux personnes consa-
crées et aux fidèles catholiques 
du Diocèse de Luebo leur com-
muniquant les mesures de pro-
tection contre le COVID-19. Il a 
ensuite publié plusieurs direc-
tives à suivre sur la manière de 
célébrer le Tridium Pascal par 
les prêtres, les religieux, les re-
ligieuses et tous les fidèles du 
Diocèse.

En outre, par le canal de la RA-
DIO MARIA, Station de Kananga, 
le Directeur du BDOM Luebo sen-
sibilise la population du Diocèse, 
sans exclusive, sur les mesures 
barrières contre le Covid-19. 

Docteur Constantin MUAMBA
Directeur de BDOM LUEBO

Après la sensibilisation, Mgr Tshitoko, Evêque de Luebo, inaugure lui-
même la séance de lavage des mains

Dossier Spécial COVID-19
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Covid-19/ITURI : des vivres et du savon des fidèles catholiques 
remis aux pensionnaires de la prison de Bunia par la Caritas

Caritas Bunia vient de remettre 
une fois de plus des vivres et 
non vivres aux pensionnaires 
de la prison centrale de Bunia. 
Ce don est le fruit de la collecte 
que Caritas Bunia a organisée 
auprès des paroisses catho-
liques du Chef-lieu de la pro-
vince de l’Ituri, au Nord-Est de 
la RD Congo. Cette assistance 
prend un sens particulier en 
ce moment où la pandémie du 
COVID-19 fait des victimes à 
travers le monde, avec deux cas 
confirmés dans cette province. 

Mgr Justin Zanamuzi, Directeur 
de la Caritas Bunia a procédé 
vendredi 03 avril 2020 à la re-
mise officielle de ces biens au 
Major Camille Nzonzi, Direc-
teur de la prison de cette ville, 
en présence de la Ministre pro-
vinciale des Droits Humains, 
Madame Espérance Musafiri.      

Cette assistance a été consti-
tuée de 1.060 Kg de riz, 2 sacs 
et demi de farine de manioc, 
59 barres de savon, 5 petits 

sacs d’habits, 3 Kgs du sucre, 
½ sac de maïs, 21 Litres d’huile 
végétale, 20 litres d’huile de 
palme, 47 sachets du sel de 500 
Grammes. La Ministre Espé-
rance Musafiri a remercié tous 
les fidèles catholiques pour 
l’acte de générosité qu’ils ont 
posé en faveur des prisonniers, 
renseigne une dépêche du ser-
vice de Communication de la 
Caritas Bunia.

« En ce moment précis où la 
pandémie du Coronavirus /CO-
VID-19 fait rage au niveau mon-
dial, il est important d’aider, avec 
le peu qu’on a, les personnes en 
situation de crise comme les pri-
sonniers », a plaidé le Directeur 
de la Caritas Bunia. Il a pour-
suivi en appelant à la solidarité 
de tous, afin que chacun, à son 
niveau, arrive à donner quelque 
chose pour la survie de ces per-
sonnes. 

Bien que privées de liberté pour 
des raisons judiciaires, les pri-
sonniers ont droit comme tout 

être humain à une alimentation 
et aux soins médicaux adéquats, 
a ajouté Mgr Justin Zanamuzi.  
Force est de signaler que de-
puis quelques mois, les condi-
tions de vie de pensionnaires 
de la prison centrale de Bunia 
se sont sérieusement détério-
rées. Seulement pour le mois 
de mars 2020,  quatorze décès 
y ont été enregistrés, a affirmé 
le Directeur de cette prison, cité 
par la dépêche de Caritas Bunia. 
Ce dernier a souligné qu’en de-
hors des problèmes de nourri-
ture, même la prise en charge 
sanitaire des prisonniers est 
devenue difficile. 

Fidèle à sa mission de promo-
tion intégrale de la personne et 
de la communauté humaines, 
Caritas Bunia a été toujours 
solidaire avec ces prisonniers. 
L’une des actions de ce membre 
du réseau national de Caritas 
Congo Asbl date du vendre-
di 10 janvier 2020. Ce jour-là, 
Monseigneur Justin Zanamuzi, 
Directeur de la Caritas Bunia, 
avait remis au Major Camille 
Nzuzi, Directeur de cette mai-
son carcérale, 5 sacs de haricot 
de 100 Kgs, 10 bidons d’huile 
de 20 Litres et 1 paquet de sel 
de cuisine. Au nom de tous les 
prisonniers et à son nom per-
sonnel, ce dernier avait remer-
cié la Caritas pour l’acte posé, 
en réponse au cri d’alarme de la 
Ministre provinciale des Droits 
Humains. 

Guy-Marin Kamandji

Mgr Zanamuzi remettant les vivres au Directeur de la prison de Bunia
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Protection contre les abus et exploitations sexuels : 
CRS poursuit son soutien à Caritas Congo Asbl 

Après son lancement en no-
vembre dernier, le projet de « ren-
forcement des capacités des par-
tenaires dans la protection contre 
les abus et exploitations sexuels 
à travers la protection transver-
sale  » se poursuit sans désem-
parer. Il est mis en œuvre par 
Catholic Relief Services (CRS), 
avec le financement de l’USAID/
OFDA. Pour une durée de deux 
ans, ce projet vise à fournir un 
soutien direct à 36 Organisations 
locales/nationales en renforçant 
leurs capacités dans le domaine 
susmentionné. Ces organisations 
sont en Indonésie, aux Philip-
pines, en Haïti et en République 
Démocratique du Congo. En RD 
Congo, ce projet cible six organi-
sations suivantes : Caritas Congo 
Asbl, Caritas Kananga, Caritas 
Mbuji-Mayi, Caritas Manono, 
Caritas Kongolo et Caritas Kale-
mie, avec 1.900 bénéficiaires in-
directs ciblés (autres membres 
d’organisations capacités). Et 
cela, pour une durée de 12 mois, 
allant d’octobre 2019 à sep-
tembre 2020.

C’est dans ce cadre que les Faci-
litateurs de CRS/RDC se sont en-
tretenus durant deux jours avec 
« l’Equipe de Caritas Congo Asbl, 
représentée à un très haut ni-
veau; ce qui est réconfortant pour 
nous », a indiqué Mr Constan-
tin Amakala Sodio, Représen-
tant-Pays de CRS en RDC. Les 
abus et exploitations sexuels, 
« c’est une situation à laquelle 
toute organisation est confrontée. 
Dès lors, il faut avoir le courage 
d’en parler et de traiter cette ques-
tion, de donner aussi l’opportuni-
té aux uns et aux autres de rap-
porter quand ils entendent ces cas 
d’abus », a-t-il souligné. Pour Mr 
Constantin Amakala Sodio, il est 

ainsi utile de renforcer les capa-
cités des leaders de Caritas, afin 
qu’à leur tour, ils puissent avoir 
une bonne politique de protec-
tion contre les abus et exploita-
tions sexuels. De cette manière, 
ils auront respecté les prescrits 
de leurs propres politiques et 
textes règlementaires en la ma-
tière pour les appliquer auprès 
des communautés bénéficiaires 
et au sein de leurs organisations. 
Au fait, le défi ici est de parvenir 
à l’amélioration de l’intégration 
des aspects de protection contre 
les abus et exploitations sexuels 
dans la gestion quotidienne du 
Personnel, des bénévoles, four-
nisseurs et partenaires de Ca-
ritas Congo Asbl ainsi que des 
communautés servies par elle.

Mme Aline Masengo, Chargée de 
Projet Senior /SPSEA et l’une de 
deux Facilitatrices de CRS à ces 
échanges, a rappelé que cette ac-
tivité fait suite au lancement du 
projet, durant lequel les capaci-
tés de Caritas Congo Asbl à gé-
rer des cas d’allégations d’abus 
et exploitations sexuels ont été 
évaluées. Les échanges de ces 

deux jours avec la Caritas et ses 
Cadres supérieurs se sont basés 
sur le résultat de ces évaluations 
afin de préparer un plan devant 
permettre d’aller plus en détails 
dans l’accompagnement de son 
Personnel.

Mme Masengo a souligné le 
risque élevé des cas d’abus et ex-
ploitations sexuels en situation 
d’urgence où les bénéficiaires 
sont les plus en situation de vul-
nérabilité. « Et si le Personnel n’est 
pas au courant de cette situation 
de vulnérabilité, sans le savoir, ils 
peuvent user de leur position de 
pouvoir face aux vulnérables qui 
peuvent être prêts à tout faire 
pour obtenir de l’aide. Il faudrait 
donc que les vulnérables soient 
informés sur ce que l’humanitaire 
est en droit de faire et de ne pas 
faire, et le caractère gratuit de 
l’assistance humanitaire », a-t-
elle conclu. Ces échanges entre 
CRS et l’Equipe de Caritas Congo 
Asbl se sont déroulées du 14 au 
15 janvier 2020, au centre d’ac-
cueil caritas à Kinshasa/Gombe.                                       

Guy-Marin Kamandji

Developpement

Echanges entre les staffes de CRS et Caritas Congo Asbl au centre d’accueil Caritas
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Caritas-Développement Kinshasa : tenue de la Semaine caritative 
de Kinshasa et levée des contributions en argent

Avant la célébration eucharis-
tique d’action de grâce le samedi 
29 février 2020 à la paroisse Saint 
Joseph comme point d’orgue pour 
la clôture, la Caritas-Développe-
ment Kinshasa a organisé la veille, 
dans la capitale de la RD. Congo, la 
levée des contributions en argent 
qui a été prévue dans le cadre de 
sa Semaine caritative, du 27 au 
29 février 2020, en présence de 
divers invités. Le thème de cette 
Semaine caritative de Kinshasa a 
été : « Connaître la Caritas-Déve-
loppement Kinshasa pour mieux la 
soutenir » et elle est intervenue au 
Centre catholique Nganda,. 

Ladite levée des contributions 
a aussi prévu des bons de sous-
cription en faveur des actions de la 
Caritas-Développement Kinshasa 
(CDK). Quand l’heure fut arrivée, 
des personnes présentes ont don-
né leur contribution ou pris des 
bons de souscription pour assister 
la Caritas-Développement Kinsha-
sa dans son apostolat. Monsieur 
l’Abbé Bienvenu Masunga Ndoto-
ni, Directeur de la CDK, a expliqué 
à l’intention des invités le sens de 
cette Semaine caritative de Kinsha-
sa. Monsieur Prince Kikalulu Ma-
tondo et François Mbutshitshi, 
respectivement Responsable du 
Service technique de Développe-
ment et Responsable du Service 
des Urgences et Protection sociale 
au sein de la Caritas Kinshasa, ont 
donné aux invités des explications 
sur les activités que celle-ci réalise 
présentement. Un documentaire 
montrant des images de la CDK a 
été proposé aux invités dans une 
des salles du Centre catholique 
Nganda où a eu lieu ladite activité 
de levée des fonds. Parmi ces in-
vités, on a compté l’Abbé Arthur 
Ponde, Directeur honoraire de la 
CDK et actuel Directeur du Centre 
Nganda, plusieurs chrétiens repré-
sentant divers doyennés de l’Archi-
diocèse ainsi que le Responsable 
du Fonds de solidarité au niveau 

de la Caritas nationale ou Caritas 
Congo Asbl.
Comment fidéliser un partenaire 
technique et financier

Ce Responsable du Fonds 
de solidarité-Caritas Congo Asbl 
avait auparavant été le facilitateur 
de la séance académique lors de 
cette journée du vendredi 28 fé-
vrier 2020. Celle-ci a été marquée 
par une conférence et la tenue 
des travaux de carrefour. Mon-
sieur Gratien Mundia de la Coo-
pération technique canadienne a 
dans sa conférence dit un mot sur 
le comment de la fidélisation d’un 
partenaire technique et financier. 
L’orateur a insisté entre autres 
sur la bonne gouvernance institu-
tionnelle, les initiatives efficaces, 
efficientes avec des résultats du-
rables ainsi que la transparence et 
le contrôle des investissements.

La mise en commun des tra-
vaux de carrefour au niveau de 4 
groupes est intervenue après la 
présentation de la Sœur respon-
sable de la Diaconie, un Service 
diocésain lancé à Kinshasa par le 
Cardinal-Archevêque Ambongo. La 
religieuse a indiqué que ledit Ser-
vice est capable de mobiliser des 
fonds pour les mettre au service 
des vulnérables. Elle a précisé que 
la Caritas quant à elle doit cibler 
des œuvres de développement.
Amélioration  des  conditions  de 
vie de la communauté et son au-
topromotion

Le premier carrefour a abordé 
les stratégies du développement 
durable à mettre en place au niveau 
des structures diocésaine, décanale 
et paroissiale pour l’amélioration 
des conditions de vie de la com-
munauté. Le deuxième carrefour 
a examiné quant à lui la question 
de ce qu’il faut faire au niveau des 
structures décanales ou parois-
siales pour booster les activités et 
développer les aptitudes en vue 

d’une autopromotion des com-
munautés. Le troisième groupe 
s’est focalisé sur la question de la 
bonne gouvernance semblant être 
le goulot d’étranglement des struc-
tures et ce qu’il faut mener comme 
actions d’urgence pour se reposi-
tionner. Le quatrième groupe a axé 
ses réflexions dans les travaux de 
carrefour sur la question de savoir 
comment penser répondre à l’exi-
gence de la bonne gouvernance et 
à celle de la pro-activité au niveau 
des paroisses.
Défis  et  perspectives  de  la  CDK 
pour la prise en charge des vulné-
rables

Les conférences lors de cette 
Semaine caritative de Kinshasa 
ont donné lieu à des échanges et 
débats riches. Il en fut le cas aussi 
lors de la journée du jeudi 27 fé-
vrier 2020 avec ses 4 conférences 
ayant marqué le premier jour de 
cette Semaine caritative organisée 
par la CDK. L’Abbé Bruno Nzungu, 
lors de son exposé à cette occa-
sion, a répondu à cette question : 
Caritas, qu’est-ce à dire ? L’Abbé 
Bienvenu Masunga a parlé de la 
Caritas-Développement Kinshasa, 
sur ses réalisations et les bonnes 
pratiques. Monsieur Albert Kamba 
Tshimbombo a abordé la question 
du réseau des volontaires commu-
nautaires au niveau des paroisses, 
relevant les défis et perspectives 
à suivre de près. Monsieur l’Abbé 
Arthur Ponde a dans sa conférence 
approfondi le sujet dit « Les défis et 
perspectives de la Caritas-Dévelop-
pement Kinshasa pour la prise en 
charge des vulnérables à l’heure des 
défis du développement durable ». 
Toutes ces conférences dans l’en-
semble ont montré que la Caritas 
Kinshasa et son réseau des Cari-
tas paroissiales ont procédé à une 
remise en question de leur œuvre 
pour aborder leur avenir dans un 
autre état d’esprit.

JOSEPH KIALA

Developpement
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ITURI : Caritas Mahagi plaide pour plus de 70.260 personnes    
déplacées en Chefferie des Panduru 

Plus de 70.260 personnes 
déplacées vivent actuellement 
dans des conditions très pré-
caires dans la Chefferie de Pandu-
ru, en Territoire de Mahagi, dans 
la Province de l’Ituri. Ces déplacés 
fuient les exactions des miliciens 
de CODECO. Déjà actifs dans le 
Territoire voisin de Djugu, ces 
derniers semblent étendre leurs 
violences dans celui de Mahagi 
depuis le début de cette année.

Selon le rapport d’une mis-
sion d’évaluation multisectorielle 
de la Caritas-Développement 
Mahagi-Nioka à Luga et Ngote, 
publiée mercredi 22 avril 2020, 
ces déplacés se retrouvent dans 
les Groupements Ngote, Nioka, 
Rona et Akara. « La plupart des 
déplacés ont trouvé refuge notam-
ment dans les écoles primaires 
Arosia, Kabota et Ther Ususa, les 
Instituts Lodza de Luga et Ngote. 
D’autres sont dans des familles 
d’accueil », indique Radio Umoja, 
citant le rapport. Selon des témoi-
ganges recueillis par la Caritas, ils 
n’ont rien pris avec eux lors de la 

fuite. « Deux d’entre eux, qui ont 
tenté de faire chemin retour, ont 
été massacrés par les assaillants », 
renseigne ledit rapport.

Les besoins de ces déplacés 
s’expriment alors en termes des 
biens ménagers essentiels, des 
vivres et soins de santé et WASH 
(Eau-hygiène et assianissement). 
« Ces personnes dorment à même 
le sol et dans de conditions de pro-
miscuité à haut risque. Elles sont 
exposées à des intempéries multi-
ples », plaide Caritas-Développe-
ment Mahagi-Nioka. 

Néanmoins, l’assistance à ces 
déplacés tarde encore à se mobi-
liser, malgré des missions d’éva-
luation menées par certaines Or-
ganisations humanitaires. « Les 
familles d’accueil ne disposent ni 
de ressources financières, ni de 
stocks des vivres suffisants pour as-
sister tous ces déplacés », souligne 
le rapport de la Caritas-Dévelop-
pement Mahagi-Nioka. Le docu-
ment renseigne que ces déplacés 
viennent des villages de Katanga, 

URGenCeS

Pamone II, Selega, Ukurokwodho, 
Jupalang’u II, Puna, Sana, Yagu, 
Rimba, Zagu, Niokaet Awu.

Sur le plan de la protection, 
il sied de noter que quatorze lo-
calités des territoires de Djugu 
et Mahagi sont passées sous le 
contrôle effectif des Forces Ar-
mées de la RDC après une se-
maine d’opérations militaires 
lancées contre la milice de la CO-
DECO. Cité par Radio Okapi, le 
porte-parole de l’armée en Ituri, 
lieutenant Jules Ngongo, l’avait 
annoncé dans un communiqué 
de presse publié vendredi 17 
avril à Bunia. Selon lui, le tron-
çon Bunia-Mahagi est également 
ouvert au trafic, après que cette 
milice ait été délogée à Pimbo 
et au pont Tsu. L’armée affirmé 
en outre que les opérations mi-
litaires lancées depuis le 8 avril 
contre les positions de la CODECO 
« se poursuivent à pas de géant », 
poursuit le communiqué.

Guy-Marin Kamandji

Des déplacés en détresse dans le Territoire de Mahagi 
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Uvira : 40 morts et plusieurs dégâts matériels à la suite des inondations

Le Maire adjoint de la ville 
d'Uvira (Sud-Kivu), Kiki 
Kapenda Kifara, a indiqué 

que 40 personnes sont mortes 
à la suite d’une pluie diluvienne 
qui s’est abattue dans sa juri-
diction. Dans une annonce faite 
dimanche 19 avril 2020 à Radio 
Okapi, il a détaillé que 30 per-
sonnes ont perdu la vie à Uvira 
et 10 autres dans la plaine de 
Ruzizi. Deux jours avant, le bi-
lan était de 23 décès. 

Kiki Kapenda craint aussi 
que les dégâts matériels s’alour-
dissent, si certains travaux ne 
sont pas exécutés dans l’ur-
gence, notamment en amont, là 
même où la rivière Mulongwe 
est sortie de son lit.

Le débordement de cette 
rivière s’intensifie sur cinq ave-
nues, au centre commercial de 
Mulongwe : Fizi, Uvira, du 24, 
Kalehe, Kabare, Mulongwe et 
Munanira.

Les eaux ont charrié sur 
leur passage de grosse pierre et 
du sable qu’elles ont déposé sur 
la route nationale numéro cinq, 
rendant ainsi difficile le passage 
aux piétons.

Du coté de Kavimvira, le 
pont déjà fragilisé risque de 
rester suspendu après le dé-

Inondation provoquée par la pluie diluvienne  qui s’est abattue le 17 avril 2020 
dans la ville d’Uvira (Ph. Radio Okapi/Fiston Ngoma)

bordement des eaux de cette 
rivière sur les côtés en amont. 
Tandis qu’à l’aval de ce pont, les 
eaux se sont déversées sur l’an-
cienne route de déviation dans 
le quartier Muramvya, détrui-
sant des centaines de maisons.

Depuis samedi 18 avril, plu-
sieurs ménages ont commencé 
à déménager avec le reste des 
biens sauvés après l’inondation. 
Mais beaucoup parmi eux n’ont 
pas de famille d’accueil.

Pour le Maire adjoint de 
la ville d’Uvira, Kapenda Kifa-
ra, le comité de crise a mis en 
place sept sites pour héberger 
ces ménages qui n’ont pas de 

famille d’accueil, notamment 2 
sites à Kavimvira, quatre site à 
Kasenga et 1 site à Kimanga.

La MONUSCO qui tra-
vaille avec le comité de crise 
de cette catastrophe souligne 
que la priorité n’est pas d’em-
pêcher l’eau de couler, mais 
souhaite que les habitants qui 
ont construit dans des zones 
dangereuses évacuent les lieux 
et laisser la place libre pour 
les travaux d’urgence des ingé-
nieurs de l’Office de Route et de 
la MONUSCO. 

Avec Radio Okapi

Site web   : www.caritasdev.cd
Twitter  : @CaritasCongo
Facebook  : @CaritasRDCongo
Instagram  : Caritas_rdCongo

Lisez-nous aussi sur les canaux suivants :

URGenCeS
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Caritas Congo Asbl : Première « Soirée de charité » du Fonds de 
Solidarité pour l’assistance aux vulnérables 

Le Fonds de Solidarité de la Ca-
ritas Congo Asbl a organisé vendredi 
07 février 2020 la toute première « 
Soirée de charité » de celle-ci, dont le 
moment fort a été la collecte de fonds. 
Cette « Soirée de charité » a eu lieu 
dans la salle Anuarite où les invités 
à cette activité se sont rendus quand 
la pluie a commencé à tomber dans 
la cour de Caritas Congo Asbl où ils 
avaient auparavant pris place. Les-
dits invités, pour ceux qui ont posé 
leur geste de charité, ont mis quelque 
chose dans les paniers que leur ont 
présentés les trois membres du pro-
tocole. 

Cette « Soirée de charité » est 
intervenue dans le cadre d’une des 
stratégies ou d’un des mécanismes 
de mobilisation des ressources fi-
nancières et matérielles que doit 
déployer le Fonds de solidarité.  Ceci 
suivant les seize tâches que cette Cel-
lule de la Caritas Congo Asbl est appe-
lée à réaliser. 

La Cellule dite Fonds de So-
lidarité s’emploie notamment à la 
sensibilisation des fidèles catho-
liques, d’autres chrétiens et d’autres 
membres  de diverses confessions 

religieuses ainsi que des personnes 
de bonne volonté pour les inciter à 
pratiquer la charité envers les plus 
démunies. 

Dans la cour, avant qu’il ne com-
mence à pleuvoir, dans son mot de 
circonstance, le Secrétaire Exécutif 
de la Caritas Congo Asbl, monsieur 
Boniface Nakwagelewi Ata Deagbo, 
a insisté entre autres sur la mission 
qui est dévolue au Fonds de Solida-
rité par les Evêques qui l’ont créé en 
juillet 2012. Il a indiqué que pour 
l’année 2019, le Fonds de Solidarité a 
mobilisé plus de 18.000 $, alors qu’en 
2018 le total mobilisé comme argent  
par cette cellule a dépassé le seuil de 
10.000 $. Il a remercié l’assistance ve-
nue participer à cette première « Soi-
rée de charité » de la Caritas Congo 
Asbl, tout en reconnaissant qu’elle 
montrait par cela son souci au sort 
des vulnérables dans le pays.

Invitation à l’action concrète vis-à-
vis des pauvres 

Après ce mot de circonstance 
par le Secrétaire Exécutif, l’Aumônier 
de la Caritas Congo Asbl, Monsieur 
l’Abbé Augustin Bita, a exhorté dans 
son message les invités à cette pre-

mière « Soirée de charité » notam-
ment en leur signalant les fonde-
ments de l’initiative les ayant réunis  
au Centre d’Accueil Caritas. Il a expli-
qué ce qu’il y avait à retenir de cette 
« Soirée de charité », après avoir pris 
part à elle et la signification à lui ac-
corder. Monsieur l’Abbé Augustin Bita 
a indiqué que Jésus n’a pas affirmé 
qu’il faut confier les pauvres à Dieu. 
« Jésus a invité et il nous invite encore 
aujourd’hui avec insistance à l’action 
concrète vis-à-vis des pauvres », a af-
firmé monsieur l’Abbé-Aumônier, en 
s’adressant à cette assistance plus ou 
moins nombreuse et parmi laquelle 
on a relevé la présence de monsieur 
l’Abbé Eric Abedilembe, 1er Secrétaire 
Exécutif adjoint de la Caritas Congo 
Asbl.

On a aussi compté dans cette 
assistance des chrétiens de certaines 
paroisses de Kinshasa, des cadres de 
quelques sociétés et ministères du 
Gouvernement, des personnes de 
bonne volonté ainsi que des agents de 
la Caritas Congo Asbl. Cette « Soirée 
de charité » a été animée par un en-
semble musical dénommé  Orchestre 
« Ba souvenirs ». 

 JOSEPH KIALA

TANGANYIKA: 4.184 maisons déjà écroulées suite à 
l’inondation dans les Territoires de Kabalo et Kongolo

4.184 maisons se sont écrou-
lées récemment dans la Province 
de Tanganyika suite à la montée 
des eaux du fleuve Congo, provo-
quée par des pluies diluviennes: 
2.128 dans le Territoire de Kaba-
lo et 2.056 dans celui de Kongolo. 
A ce total cumulé provisoire des 
maisons, il faut ajouter 48 écoles 
écroulées dans le Territoire de 
Kabalo et 6 autres vers Kongolo. 
Selon la Matrice d’alerte de Veille 
Humanitaire de la Caritas N°054, 
pour la période du 11 au 18 
avril 2020, plusieurs hectares de 
champs de maïs, manioc, riz et 

arachides sont aussi sous eaux. 
Il en est de même des latrines et 
points d’eau.

Cette situation fait craindre 
des conséquences dramatiques 
sur le plan de la sécurité alimen-
taire et sanitaire pour les po-
pulations victimes de ces inon-
dations, à cause de la perte des 
moyens de subsistance et des 
maladies d’origine hydrique.

C’est suite à cette catas-
trophe que 475 ménages habi-
tant de Kasale 1, 2 et 3 ont vidé 
leurs villages le 13 avril dernier; 

les eaux du fleuve et l’humidi-
té ayant causé l’écroulement de 
leurs maisons et de deux écoles. 
Ce choc est survenu dans la Zone 
de Santé de Kadima, en Territoire 
de Kabalo.

Les familles sinistrées se 
sont installées en brousse à 6 kms 
de leurs villages. Certains sont 
allés à Tambo. Comme les pluies 
se poursuivent encore dans la ré-
gion, il est à craindre l’augmenta-
tion d’autres victimes.

Guy-Marin Kamandji

URGenCeS
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KWILU & KWANGO: Caritas-Développement Kikwit apporte 
sa contribution pour le bien-être de la population 

Caritas-Développement Kikwit 
est l’organe technique chargé de 
la Pastorale Sociale du Diocèse de 
Kikwit. D’une superficie de 73.000 
km2, ce diocèse est dirigé actuel-
lement par Mgr Timothée Bodika. 
Il comprend les Territoires de Bu-
lungu, Gungu et Masi-Manimba et 
la ville de Kikwit (dans la province 
de Kwilu), ainsi que Kahemba et 
Feshi (Province du Kwango). La Ca-
ritas-Développement Kikwit s’in-
vestit à augmenter la contribution 
de l’Eglise catholique aux efforts de 
promotion intégrale de la personne 
et de la communauté humaine, et 
cela sans exclusive, dans cette partie 
du pays.

« Bien que nous ne soyons pas 
dans une zone en guerre, la situation 
humanitaire reste difficile dans le 
Diocèse de Kikwit: problèmes d’eau 
potable, d’électricité, de pauvreté ; 
beaucoup d’enfants abandonnés et 
qui ne vont pas à l’école ». Ce tableau 
inquiétant est dressé par le Coordon-
nateur de la Caritas-Développement 
Kikwit, Monsieur l’Abbé Nicaise MI-
BATU LEMBA.

Au-delà de ses activités tradi-
tionnelles, Caritas-Développement 
Kikwit est actuellement engagée 

dans l’amélioration de l’approvi-
sionnement en eau dans des zones 
défavorisées urbaines et rurales du 
diocèse de Kikwit par ses Départe-
ments Développement et Infrastruc-
tures ; l’appui à l’encadrement et in-
sertion sociale des enfants et jeunes 
de la rue par le Département Plai-
doyer pour la justice sociale ainsi 
que l’appui au Bureau Diocésain des 
Œuvres Médicales (BDOM) Kikwit 
et ses formations médicales, par son 
Département Santé et environne-
ment.

A titre illustratif, Caritas-Déve-
loppement Kikwit exécute un projet 
de forage et assainissement d’eau 
au bénéfice des communautés villa-
geoises, pour une eau potable et de 
qualité. Il est financé par Misereor et 
Caritas Linz.

Le projet d’appui à l’insertion 
sociale des enfants et jeunes de la 
rue et renforcement de la Caritas 
Kikwit vise pour sa part l’améliora-
tion du niveau socio-économique 
des plus vulnérables dans le Diocèse 
de Kikwit, la réinsertion familiale et 
scolaire, l’apprentissage d’un métier.

Besoin de se faire renforcer les ca-
pacités par Caritas Congo Asbl 

« Le diocèse étant très vaste, et compte 
tenu de la diversité des situations, 
nous éprouvons les difficultés d’at-
teindre tous les coins du diocèse par 
manque des moyens de déplacement. 
En outre, la coordination n’a pas un 
bâtiment administratif convenable », 
a relevé l’Abbé Mibatu.

« Que la Caritas Congo Asbl 
continue à nous accompagner dans 
cette phase de mise en œuvre et d’in-
tégration de la nouvelle Caritas-Déve-
loppement. Qu’elle nous aide aussi à 
trouver des partenaires susceptibles 
de nous aider à répondre aux pro-
blèmes de nos populations », a conclu 
le prêtre.

En effet, la Caritas-Dévelop-
pement Kikwit a été nouvellement 
créée, après avoir évolué longtemps 
de manière non intégrée. Elle est 
composée d’une coordination : un 
Coordonnateur, un Secrétaire, un 
Comptable et un Auditeur Interne. 
Elle intègre 5 Départements : San-
té et Environnement (ou BDOM), 
Plaidoyer pour la justice sociale (ou 
CDJP), Infrastructures (ou PHEPT), 
Développement socio-économique 
(ou BDD) et Urgences (BDC).

Guy-Marin Kamandji

Lutte contre la Malnutrition Aiguë Sévère dans le Sankuru :                            
des prestataires et Equipes-cadres des ZS formés à Tshumbe 

Une formation des prestataires 
et Équipes-Cadres des Zones de 
Santé DIKUNGU et TSHUMBE avait 
démarré lundi 17 février 2020 dans 
la province du Sankuru. Elle s’inscri-
vait dans le cadre du projet d'appui 
à la lutte contre la Malnutrition Ai-
guë Sévère. Elle a été organisée par 
le Programme National de Nutrition 
(PRONANUT NATIONAL), avec l'ap-
pui financier de l'UNICEF, via la Ca-
ritas Tshumbe.

Cette formation s’est déroulée 
à Tshumbe. Elle a été animée par 
Dr Irène Mushiya de PRONANUT 
National. Ont pris part à cette ses-
sion : 48 Infirmiers Titulaires, 3 Mé-
decins-Chefs de Zones, 3 (MCZ) 3 
Animateurs Communautaires (AC), 
3 Infirmiers Supérieurs Nutrition-
nels, 3 Superviseurs de Caritas, 3 
Animatrices ANJE (l’Alimentation 
du Nourrisson et du jeune Enfant) 
de Caritas.

Guy-Marin Kamandji

SAnte

Vue des participants à la formation de Tshumbe
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Mr John Aloysius, SG de Caritas Internationalis : «Le Covid-19 
nous a donné une leçon: l'humanité n'a pas de frontières»

« Dans cette situation d'urgence 
sanitaire, Caritas Internationalis est 
en première ligne pour mettre en 
œuvre un plan contre la propagation 
de la pandémie, mais la coopération 
mondiale est essentielle » ; tel est l'ap-
pel lancé par le Secrétaire général de 
Caritas Internationalis, Aloysius John, 
qui craint que la crise pandémique 
puisse « conduire à la stigmatisation 
des patients atteints de Covid-19, ain-
si qu'à la discrimination des groupes 
vulnérables de la société, tels que les 
migrants et les réfugiés ». Face à l’aug-
mentation du nombre de personnes 
infectées ou décédées aux quatre 
coins de la planète, Aloysius John 
appelle donc à un effort concerté im-
pliquant « non seulement les gouver-
nements locaux et les agences interna-
tionales, mais aussi la société civile et 
les groupes religieux ».

Dans un entretien à L’Osserva-
tore Romano, dont voici la traduction 
en français, John Aloysius, Secrétaire 
Général de Caritas Internationalis, 
explique les actions menées par son 
Organisation durant cette période de 
pandémie de Coronavirus. Il partage 
aussi des propositions sur la conduite 
à suivre après la crise, qui devrait 
conduire à une redéfinition de l’ordre 
économique et écologique mondiale, 
avec un souci de préserver la paix.

Comment les Organisations liées à 
Caritas  essaient-elles  de  fournir  le 
plus  de  services  possible  aux  per-
sonnes dans le besoin?

En cette période de crise grave 
et même de tragédie, Caritas Inter-
nationalis continue à travailler pour 

accueillir, accompa-
gner et aider les per-
sonnes directement 
ou indirectement 
touchées. Pour mieux 
affronter le Covid-19, 
la collecte d'informa-
tions et la sensibilisa-
tion sont un objectif 
clé. Les personnes, 
en particulier les plus 
vulnérables, doivent 

avoir le droit à l'information et rece-
voir l'orientation juste pour éviter 
l'infection. Cela se fait par l'utilisation 
de médias tels que la radio et les jour-
naux gérés par l'Église catholique. Au 
Rwanda, par exemple, Caritas trans-
met des messages de sensibilisation 
de l'Église aux communautés pour les 
sensibiliser au risque. A Singapour, la 
Caritas locale a mis en place un ser-
vice de vigilance, rappelant à chacun 
la nécessité de prendre les mesures 
essentielles pour une bonne hygiène 
personnelle. En Italie, l'organisation 
caritative poursuit sa mission auprès 
des pauvres par le biais de cantines, 
de la distribution de repas chauds et 
de dortoirs. En outre, elle offre un ser-
vice "à distance" aux personnes âgées 
grâce à l'aide de jeunes volontaires. 
Au sein de Caritas Internationalis, 
nous avons mis en place une cellule 
de crise Covid-19 et un groupe de 
travail pour faire de la veille, suivre et 
fournir des informations et une assis-
tance à notre réseau. Le service aux 
pauvres ne peut pas être arrêté par le 
virus. En essayant d'être créatifs et en 
prenant toutes les précautions néces-
saires, nous continuerons à aider les 
plus vulnérables. (…)

 Que fait Caritas pour aider les po-
pulations d'Afrique et d'Asie?

Heureusement, à l'heure ac-
tuelle, la pandémie n'a pas encore 
atteint de manière aussi importante 
l'Afrique, où l'on réfléchit à la manière 
d'impliquer l'Église locale et ses or-
ganismes, y compris Caritas, dans 
le traitement de cette crise. En Asie, 
je pense à l'Inde et au Sri Lanka, les 
gouvernements ont pris des mesures 

drastiques. Caritas, en collaboration 
avec l'Église, contribue à la sensibi-
lisation, en informant les gens sur la 
bonne attitude à adopter pour em-
pêcher la propagation du virus. Au 
niveau de la Confédération, nous éva-
luons les outils médiatiques dont dis-
pose l'Église afin de pouvoir agir rapi-
dement en cas de foyer épidémique.  
C'est un moment où nous avons be-
soin de coordination et d'imagina-
tion. Une des spécificités du réseau 
Caritas est d'offrir des services de 
prière. Nous devons avoir le courage 
et l'humilité de croire que Dieu peut 
faire l'impossible. Dans les faits, des 
services de prière ont été organisés 
au Sri Lanka, aux Philippines et en 
Inde. (…)

La crise pandémique mondiale peut-
elle entraîner une discrimination à 
l'encontre des groupes vulnérables, 
tels que les migrants et les réfugiés?

Le Covid-19 nous a donné une 
leçon : l'humanité n'a pas de fron-
tières, pas d'ethnie, pas de caste, pas 
de religion ou de statut économique. 
Le Pape François nous exhorte à vivre 
le meilleur qui soit en nous, en fai-
sant ressortir l'humanité en chacun 
de nous. Nous devons être conscients 
que nous ne sommes pas immor-
tels et le Coronavirus nous a montré 
comment, en trois mois, la planète 
entière est en panique: bloquée et 
isolée. Le temps est venu d'ouvrir 
nos cœurs dans une fraternité mon-
diale d'esprit pour nous recevoir et 
nous accueillir les uns les autres. Le 
Covid-19 nous a montré à quel point 
nous sommes vulnérables. Il nous a 
fait prendre conscience du fait que 
nous avons besoin les uns des autres 
pour combattre un ennemi commun. 
La mémoire future devrait nous ame-
ner à mieux organiser la lutte contre 
le virus de l'égoïsme, contre le péché 
d'indifférence et surtout à préserver 
la valeur de la personne humaine. 
C'est un point sur lequel Caritas doit 
continuer à travailler. (…) 

L’intégralité de cet entretien 
sur www.caritasdev.cd /            

 Avec Vatican News

« lève-toi et marche » fait parler...




