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Instrument  technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise  catholique 
en République Démocratique du Congo, Caritas Congo Asbl n’a cessé  
de bénéficier de l’attention soutenue de la Conférence Episcopale 
Nationale du Congo (CENCO). Cette dernière est éminemment 
représentée par  dix Evêques  et  le Secrétaire Général de la CENCO 

au sein du Conseil d’Administration de la Caritas Congo Asbl. Ce qui est 
tout à fait normal, étant donné que c’est l’Episcopat congolais qui a assigné 
à Caritas Congo Asbl sa mission : témoigner l’amour de notre Seigneur 
Jésus-Christ auprès des personnes les plus vulnérables et les accompagner 
dans le processus de leur auto-prise en charge, pourrions-nous ainsi résumer cette mission.

Aux termes de l’année 2018, Caritas Congo Asbl s’est bien acquittée une fois encore de sa mission. Si 
tous les domaines d’intervention ont été couverts,  force est de reconnaitre toutefois qu’elle n’a pas pu 
mobiliser suffisamment des ressources financières pour une couverture plus large de ses actions au sein 
de la population congolaise. Et cela, pour diverses raisons tant endogènes qu’exogènes.

Dans ses orientations, le Conseil d’Administration a insisté sur le suivi permanent du niveau de 
satisfaction des bénéficiaires et les stratégies de désengagement susceptibles de garantir la 
pérennisation des interventions menées et de leurs effets positifs sur ces derniers. Dans cette optique, 
il a encouragé le Secrétariat Exécutif dans son engagement pour la gestion des risques dans la mise en 
œuvre programmatique et financière des projets. 

Le renforcement des capacités des Caritas-Développement Diocésaines a été aussi au centre de 
l’action de la Caritas Congo Asbl en 2018. Le but étant de les doter des capacités institutionnelles 
et opérationnelles susceptibles de leur permettre d’être à la hauteur du mandat leur confié et des 
attentes des populations locales en situation de précarité qui espèrent beaucoup en ces Caritas-
Développement Diocésaines. 

Nous estimons dès lors que cette contribution de Caritas Congo Asbl aux efforts du Gouvernement 
congolais et d’autres acteurs pour la promotion intégrale de l’homme  en RDC devrait être soutenue. 
Nous exprimons ainsi notre gratitude à tous les Partenaires, publics comme privés, qui ont soutenu nos 
interventions en 2018, en les invitant d’en faire de même pour cette nouvelle année. Nous voudrions 
rassurer les anciens et nouveaux Partenaires de notre détermination à respecter nos engagements au 
profit des bénéficiaires de notre action, dans un esprit de redevabilité et de pérennisation. 

Après avoir représenté les ONG congolaises à la Conférence humanitaire pour la RDC à Genève, 
Caritas Congo Asbl réitère sa disponibilité à accompagner le nouveau Président de la République et 
son Gouvernement dans son élan de relance du pays dans la voie du développement et pour un accès 
plus accru de sa population aux services sociaux de base.  Et cela, dans un esprit de coordination de ses 
actions avec les acteurs sur le terrain et tous les autres Partenaires Techniques et Financiers.  

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

Un regard rétrospectif de Mgr le 
Président du Conseil d’Administration
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P
lusieurs foyers d’insécurité sont restés actifs en République 
Démocratique du Congo au cours de l’année 2018, malgré la fin 
des affrontements meurtriers dans le grand Kasaï. L’insécurité quasi-
permanente dans certaines parties du pays a empêché des populations 
à poursuivre leurs activités agro-pastorales, les livrant pas seulement 

à la malnutrition, mais aussi à l’errance et aux intempéries.

Par ailleurs, la destruction des infrastructures sociales de base, 
notamment des structures de santé, a cassé  l’élan pour les activités de WASH 
(Eau-Hygiène-Assainissement). Dans le cadre du développement durable, on 
assiste impuissant à l’exploitation abusive de l’environnement, particulièrement 
les forêts et leurs produits sans se soucier des générations futures.

Pour y faire face, Caritas Congo Asbl s’est investie à apporter sa modeste contribution à la réponse 
humanitaire commune. Aux côtés d’aides d’urgence, elle est intervenue dans des activités de promotion de 
développement ainsi que de lutte et de prévention des maladies. 

Ces interventions ont mobilisé 11.232.533,53 $ US  qui ont permis à la Caritas Congo Asbl 
de servir directement et indirectement plus de 7.316.169 personnes en RDC, améliorant tant soit 
peu leurs conditions de vie. Les uns ont été soignés, assistés et formés ; les autres ont vu leurs capacités 
productives, managériales ou de contrôle augmenter avec un impact direct sur les revenus de leurs ménages 
et communautés respectifs. 

Parmi ces bénéficiaires, on compte 6.993.649 personnes sensibilisées sur les différents sujets de santé 
afin d’avoir des comportements favorables à la santé, 4.715 prestataires et activistes communautaires formés, 
163.548 personnes (atteintes de paludisme, VIH, TBC, malnutrition, survivants des violences sexuelles,...) prises 
en charge et 101.446 personnes ayant accès aux structures WASH. Par ailleurs, 40.311 personnes ont bénéficié 
de nos interventions en matière d’urgence/social et 12.200 sur le développement durable.

Caritas Congo Asbl s’est aussi engagée dans le plaidoyer en faveur des populations les plus 
vulnérables. D’où la pertinence de son intervention à la Conférence humanitaire sur la RDC en avril 2018 à 
Genève. Au nom des ONGs congolaises, elle a plaidé pour plus de synergie entre les acteurs humanitaires, 
ceux de développement et ceux de la stabilisation (Administration Publique, Justice). Elle a également relevé 
la nécessité d’un continuum entre l’urgence et le développement. 

Le présent rapport présente ainsi les interventions de Caritas Congo Asbl en 2018. Nous saisissons 
cette opportunité pour remercier tous les partenaires qui nous ont appuyés au cours de l’année qui vient 
de s’achever: Gouvernement congolais, bailleurs de fonds, acteurs locaux et autres partenaires techniques. 
Nous exprimons particulièrement notre gratitude aux Caritas-Développement Diocésaines, nos partenaires 
de mise en œuvre et membres effectifs de notre Réseau national de Caritas et à tous nos bénéficiaires, sans 
oublier tout notre Personnel. 

En 2019, nous espérons travailler dans les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, de l’aide 
d’urgence, la protection de l’environnement, l’édification de la paix, en faveur des plus démunis dans un 
environnement de paix durable et de stabilité pour la gloire du Seigneur.

Enfin, nous saluons l’encadrement dont nous avons bénéficié de la Conférence Episcopale Nationale 
du Congo , de la Caritas Internationalis et de la Caritas Africa. 

Boniface NAKWAGELEWI ata DEAGBO                                                                                                                            
  Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl  

Message du Secrétaire Exécutif
1
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Caritas Congo Asbl est l’une des 165 Organisations membres de la grande Confédération Caritas 
Internationalis, dont le siège est en la Cité du Vatican. Au niveau du continent, Caritas Congo Asbl fait partie 
de 46 Organisations nationales formant Caritas Africa qui comprend 6 Zones. Au plan sous-régional, elle 
est l’une de trois Caritas de la Zone ACEAC (Association des Conférences Episcopales d’Afrique Centrale), 
avec Caritas Burundi et Caritas Rwanda.

Quelques participants à la présentation du Rapport annuel 2017 de la Caritas Congo Asbl

En créant Caritas Congo Asbl, en 1960, les 
Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du 
Congo (CENCO) lui ont confié une mission claire: 
« augmenter, par la réflexion et l’action, l’efficacité de la 
contribution de l’Eglise aux efforts de promotion intégrale 
de la personne et de la communauté humaine, et cela 
sans exclusive, conformément à la Doctrine Sociale de 
l’Eglise, notamment de mener cette communauté et 
chacun de ses membres à l’accroissement de la charité 
et de la solidarité ainsi que la promotion de l’homme 
par lui-même » (Cfr Article 2 du Règlement d’Ordre 
Intérieur de la CENCO). 

 Voilà pourquoi cet instrument technique 
chargé du social de l’Eglise Catholique en République 
Démocratique du Congo jouit d’une personnalité 
civile datant de 1964. Quant à sa vision, et s’inspirant 
de Saintes Ecritures, Caritas Congo Asbl aspire à 
une société congolaise solidaire et responsable, qui vit en 
paix, capable de se prendre en charge, de mener une vie 
saine,  équilibrée et plus digne. 

 Son Secrétariat Exécutif s’occupe de la 
coordination des activités de toutes les 47 Caritas 
Diocésaines, de la représentation de ces structures, 
du renforcement de leurs capacités, du plaidoyer, 
ainsi que de la mobilisation des ressources et de 
la promotion d’un partenariat responsable. Au 31 

décembre 2018, le Secrétariat Exécutif avait achevé 
l’année avec 102 contractuels salariés, dont 21 
femmes et 81 hommes.

 Au plan organisationnel, Caritas Congo 
Asbl comprend une coordination nationale, appelée 
Secrétariat Exécutif, 47 Bureaux Diocésains, 
dénommées Caritas-Développement Diocésaines, 
1.500 Caritas paroissiales et plus de 10.000 Cellules. 
Ces structures s’inspirent du même plan stratégique 
d’une périodicité de 5 ans, dont celui de 2013-
2017, adopté au cours du 4ème Forum National 
de ce réseau. Il est aujourd’hui actualisé par le 
Plan Stratégique intérimaire 2018-2019, question 
de l’harmoniser avec celui de la Confédération 
Caritas Internationalis (2015-2019) à Rome. Le 
Réseau Caritas en RDC compte ainsi près de 
23.500 agents de diverses compétences ainsi qu’un 
nombre considérable de bénévoles, utilisables là où 
le besoin se fait sentir pour de raison d’efficacité et 
d’efficience.

 Pour accomplir sa mission, le Réseau Caritas 
Congo Asbl possède de biens nombreux  (bureaux, 
meubles, centres d’accueil, fermes agricoles, charroi 
automobile, mini-barrages, usines et équipements 
divers), même dans les coins les plus reculés du pays. 

I. QUI SOMMES-NOUS ?1
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II. REALISATIONS ACCOMPAGNEES PAR LE SECRETARIAT EXÉCUTIF

Conformément aux quatre axes du Plan 
Stratégique intérimaire 2018-2019 du 
Réseau Caritas en RDC, le Secrétariat 
Exécutif de Caritas Congo Asbl a 

accompagné financièrement et techniquement près 
d’une vingtaine de projets en 2018. Ces interventions, 
présentées dans le présent rapport annuel, ont 
été réalisées par des Caritas-Développement 
diocésaines, dans le respect du principe de 
subsidiarité, cher au Réseau Caritas, et cela, au profit 
de la population congolaise sans discrimination. 

 Autrement dit, il s’agit des projets exécutés 
par les Caritas-Développement Diocésaines, 
sous l’accompagnement de la Structure nationale, 
laquelle a pu mobiliser des fonds pour leur mise en 
œuvre et en a assuré un suivi technique.  Il s’avère 
donc que ce document ne reprend pas toutes les 
autres nombreuses réalisations des 47 Caritas-
Développement Diocésaines formant, avec le 
Secrétariat Exécutif, la Caritas Congo Asbl.  

 D’autres réalisations inscrites dans ce rapport 
touchent des activités visant le renforcement du 

Réseau Caritas en RDC, dans l’optique du premier 
axe de son Plan Stratégique.  

    En effet, ce rapport annuel présente les 
Activités s’articulant autour de quatre axes suivants 
du Plan Stratégique intérimaire 2018-2019 du 
Réseau Caritas en RDC: 

• Réseau Caritas en RDC renforcé et efficace, 
se positionnant en acteur de référence dans la lutte 
contre la pauvreté (Identité Caritas, Partenariat, 
Renforcement des capacités, Capitalisation des 
expériences) ;

Aide d’urgence de la Caritas Mweka aux victimes des 
affrontements intercommunautaires à Kakenge.

Aide de la Caritas-Développement Kananga aux sinistrés

Renforcement des capacités des Caritas paroissiales par la 
Caritas Dungu-Doruma

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

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

• Plaidoyer pour un monde meilleur au 
travers de la lutte contre les causes des injustices 
et les inégalités (bonne gouvernance et efficacité du 
développement ; Réseautage; vulgarisation des prises 
en œuvre de positions des Evêques sur les politiques 
publiques et les grandes questions d’intérêt national). 
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II.1. Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace, se positionnant 
en acteur de référence dans la lutte contre la pauvreté 

En 2018, ce 1er axe stratégique de la Caritas Congo Asbl a été marqué par la poursuite des efforts de 
consolidation de l’identité de Caritas Congo Asbl, le renforcement des capacités globales de ses Organisations 
membres et la promotion du partenariat, et cela, à travers les activités suivantes :

II.1.1. Identité Caritas
Activités spirituelles.      
Sous l’accompagnement spirituel de l’Aumônier de la 
Caritas Congo Asbl, la consolidation de l’identité Caritas 
s’est poursuivie en 2018. Et cela, notamment par de :

• Méditations hebdomadaires guidées sur la Parole 
de Dieu; 

• Célébrations eucharistiques quotidiennes 
régulières ;

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

• Une messe chaque 1er lundi du mois au Centre 
Interdiocésain, en communion avec tous les 
agents des Services centraux de la Conférence 
Episcopale Nationale du Congo ;

• Deux récollections pour permettre au personnel 
de mieux se préparer à la naissance de Jésus-
Christ l’Emmanuel-Prince de la Paix ,et à la Pâques; 

• Deux pèlerinages à Mangengege pour le 
ressourcement de la foi; 

• Une visite de réconfort spirituel de l’Aumônier 
Ecclésiastique de la Caritas Internationalis, Mgr 
Pierre Cibambo.

II.1.2. Plan Stratégique Intérimaire 2018-2019
Le Plan Stratégique 2013-2017 du Réseau Caritas 

en RDC ayant touché à son terme, et évalué, et pour 
rester en harmonie avec celui de la Caritas Internationalis 
(2015-2019), le Secrétariat Exécutif a élaboré un plan 
stratégique intérimaire pour 2018-2019. 

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

Caritas Congo Asbl n’est pas restée indifférente 
face aux crises qui ont frappé la population congolaise 
en 2018. Elle a joint sa voix à celle des autres acteurs en 
vue de mobiliser des ressources nécessaires en faveur 
des victimes de certaines catastrophes naturelles ou 
causées par l’homme. 

Ainsi, les pluies diluviennes en janvier 2018 à 
Kinshasa (avec plus de 40 morts) et dans le Diocèse 
de Luiza; l’épidémie de choléra sur la quasi-totalité du 
pays;  la détresse des victimes du phénomène Kamuina 
Nsapu au Kasaï, tout comme du réveil de dangereux 
relents identitaires et ethniques dans le Territoire de 
Djugu, ou encore des Congolais refoulés de l’Angola, y 
compris l’afflux des réfugiés centrafricains, y compris le 
triste sort des communautés vulnérables aux risques 
des catastrophes, sont autant d’évènements qui ont 
suscité l’élan de solidarité de la Caritas Congo Asbl, 
notamment par son Service d’Urgence et ses Cellules 
de Communication et du Fonds de Solidarité.  

Caritas Congo Asbl a dans cette optique 
représenté les ONGs nationales congolaise à la 

Conférence humanitaire sur la RDC, tenue à Genève, 
le 13 avril 2018. 

Des articles & témoignages sur des personnes 
les plus vulnérables et sur l’aide leur octroyée ont été 
ainsi publiés à travers divers canaux de communication 
de Caritas Congo Asbl à portée locale, nationale et 
internationale afin de susciter l’esprit de solidarité à 
tous les niveaux .  Il s’agit notamment du site web (www.
caritasdev.cd), de deux pages Facebook (@Caritas 
RDCongo), d’un compte Twitter ( @CaritasCongo), 
Instagram (caritas-rdCongo), du magazine « Lève-toi et 
marche », sans oublier la plateforme Baobab de Caritas 
Internationalis (www.community.caritas.org)  , y compris 
de nombreuses dépêches reprises régulièrement par 
des agences de presse à travers le monde et sites 
humanitaires sérieux comme www.reliefweb.int), www.
unocha.org , et tant d’autres.  Au-delà de ces moyens 
de communication internes, plusieurs médias de la 
presse écrite et audiovisuelle ou en ligne ont publié des 
reportages sur les activités du Réseau Caritas Congo 
Asbl tant en Provinces que dans la capitale dont certains 
sont regroupes dans un Book-Press.

Le Fonds de Solidarité de Caritas Congo Asbl a 
par ailleurs initié des campagnes de collecte de fonds 
en recourant à diverses approches, notamment les 
caisses placées dans quelques endroits publics et des 
« Dimanches de Solidarité ».  Il a également supervisé et 
encadré la mobilisation de dons en nature et en espèces 
à travers les 47 Diocèses, à travers particulièrement 
la « Journée Caritas », généralement organisée le 1er 
Dimanche de l’Avent dans les paroisses.
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II.1.4. Renforcement des capacités institutionnelles 
II.1.4.1. Les formations

Caritas Congo Asbl a poursuivi le développement de la capacité globale de son Personnel et de ses 
Organisations membres en RDC sur le plan organisationnel, opérationnel, du management et du leadership. 
En 2018, elle a organisé ou fait participer ces agents à des formations, dont les principales sont les suivantes : 

II.1.4.1.1. Renforcement des capacités des anima-
teurs des structures de Caritas-Développement/ 
Programme A2P/DIRO
• Financé par l’Agence Française de Développement 

(AFD) à travers la Caritas France, il cible le réseau 
Caritas en RDC via les 47 Bureaux de Caritas Déve-
loppement. Les principaux résultats suivants ont été 
atteints en 2018:

• 7 Experts de Caritas Développement de Pool 
Est formés sur les changements climatiques et la 
résilience et les objectifs  de développement durable 
(agenda 2030) janvier 2018 ;

• 7 Experts de Caritas Développement de Pool Ouest 
ont échangé avec une délégation de DIRO basé à 
Lomé sur le partenariat ;

• 13 Experts de Caritas Développement formés sur 
la gouvernance des ressources naturelles ainsi que 
la citoyenneté responsable (Contrôle Citoyen de 
l’action Publique).

• 18 Experts de Caritas Développement formés  sur 
l’analyse et la réduction des risques/catastrophes et 
sur le continuum Urgence-Réhabilitation-Dévelop-
pement ;

• Un noyau de 18 Experts de Caritas Développement 
formés  sur l’élaboration, l’analyse et l’évaluation des 
Politiques Publiques ;

• 2 experts de Caritas Congo Asbl formés sur les 
communautés de pratiques dans les domaines de 
sécurité alimentaire et la gouvernance locale

• 2 experts de Caritas Congo Asbl formés sur les 
outils de la communication de développement. 

II.1.4.1.2. Diffusion et sensibilisation des Objectifs 
de Développement durable (ODD) auprès des 
Caritas diocésaines 

• Une feuille de route et des ODD produit. 

II.1.4.1.3. Participation des agents de Caritas à 
diverses formations et rencontres internationales
• Formation en Management des connaissances des 

Caritas Parties Prenantes du programme A2P-DIRO, 
du 10 Août au 15 janvier 2018 à LOME (Un agent) ;

• Formation sur le dédouanement et l’exonération, du 
05 au 20 mai 2018 à Kigali (Un agent); 

• Formation sur le Leadership et Entreprenariat 
organisée par FFG-KM International, du 30 au 12 
décembre 2018 à Brazzaville (un expert);

• Formation sur la gestion des risques : suivi, évaluation 
et finance,  du 11 au 13 Décembre 2018 à Genève 
(un expert) ;

• Renforcement des capacités des gestionnaires 
du portefeuille du Fonds Mondial et membres du 
Task Force/Caritas Internationalis-Fonds Mondial à 
Genève (un expert) ; 

• Consultation mondiale pour évaluer le plan d’action 
2017, à Rome, sur le diagnostic précoce et le traitement 
chez les enfants vivants avec le VIH (un expert) ;

• Participation au lancement de la Campagne 
humanitaire en faveur de la RDC, du 11 au 14 avril 
2018 en Suisse/Genève (2 cadres);

• Formation sur la masculinité positive (une experte) ; 

• Formation sur « l’audit interne dans le secteur 
bancaire et les institutions financières » et « la 
Gouvernance et Moi Auditeur Interne », 07 janvier et 
31 mars 2018 au Centre Interdiocésain de Kinshasa 
(un expert); 

• Formation de Caritas Internationalis sur l’intégration 
des approches WASH dans la mise en œuvre des 
projets AME, en septembre 2018 aux Philippines;

• Formation sur la gestion axée sur les résultats, du 
08 au  10 octobre 2018, au centre Theresianum de 
Kinshasa (un expert);

• Formation sur l’Elaboration d’un projet de société type 
de la province de Lisala, du 12 au 14 Décembre 2018 ;

• Atelier d’échange entre la Caritas Congo Asbl et les 
Secrétaires Généraux de l’Administration Publique 
sur les responsabilités sociales et environnementales 
des entreprises minières et forestières en RD Congo, 
du 27 au 29 novembre 2018 à Kinshasa ;

• Des formations pour 4 agents à l’Institut National de 
Préparation Professionnelle : en Froid et électricité, 
Electricité, Hôtellerie, Français et Mécanique Générale. 

Atelier de formation sur  le continuum Urgence-Réhabilitation-
Développement, facilité par  Jean-Christophe Diouf de Caritas Sénégal
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II.1.4.2.  Echanges et capitalisation des expériences
• Pour faciliter l’échange et la capitalisation des ex-

périences ainsi que de bonnes pratiques au sein 
du réseau national de Caritas en  RDC, Caritas 
Congo Asbl a utilisé plusieurs canaux de com-
munication : le magazine trimestriel « Lève-toi et 
marche », le site web www.caritasdev.cd, avec des 
dépêches dont celles présentant les activités réa-
lisées par les Caritas-Développement Diocésaines 
elles-mêmes. 

• Au-delà de sa participation à la plate-forme 
Baobab de Caritas Internationalis et à l’e-magazine 
de Caritas Africa, Caritas Congo Asbl a envoyé 
aux Caritas Diocésaines de la RDC la version 
électronique de ce périodique de la Région  
sub-saharienne de la Confédération Caritas 
Internationalis. De riches expériences y sont 
partagées!

• Production d’un Documentaire résumant les 
réalisations de la Caritas Congo Asbl en 2018; 

•	 Espace professionnel aux stagiaires: au cours 
de l’année 2018, Caritas Congo Asbl a reçu 72 
stagiaires dont 41 hommes et 31 femmes. Parmi 
eux, il y avait 52 Stagiaires professionnels, et 20 
en stage académique (dont 7 femmes). Parmi ces 
stagiaires, il y avait plusieurs agents des Caritas-
Développement Diocésaines (en début de leur 
affectation ou pour parfaire leurs connaissances 
en divers domaines). 

• Réunion avec les partenaires du projet Sphère, 
pour une durée de 19 jours (du 11 au 29 avril 
2018)  à Genève et EAA à New York ;

• Participation à l’atelier de planification sur la 

Dette en Afrique Centrale, du 26 septembre au 02     
octobre 2018 à Douala (2ème SEA);

• Participation à l’atelier sur la Micro-Assurance, du 
28 au 02 septembre 2018 à Dakar au Sénégal ;

•	 Accompagnement technique des Caritas 
Diocésaines :

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

* Visite de solidarité et d’accompagnement du 
Secrétaire Exécutif de Caritas Congo auprès des 
Caritas-Développement Goma, Butembo-Beni et 
Kisangani (du 29 novembre au 08 décembre 2018 ) et 
Caritas-Développement Mbandaka-Bikoro (du 13 au 
16 juin 2018) ;

* Visite d’accompagnement du 1er Sec. Exécuitf adjoint 
auprès de trois Caritas-Développement de la Province 
Ecclésiastique de Lubumbashi du 05 au 12 novembre 2018 
(Lubumbashi, Sakania-Kipushi et Kolwezi) et de Caritas-
Développement Bunia (du 08 au 14 mars 2018 ); 

* Suivi financier et pragmatique des activités du projet 
GAVI OSC RSS2, du 08 au 15 novembre 2018 à Boende et 
Bokungu par le 2ème Sec. Exécutif adjoint (SEA); 

* Suivi de la qualité du programme « Projet Un Monde 
sans faim », pour une durée de 8 jours (du 11 au 18 octobre 
2018) à Gemena;

* Organisation par l’Audit Interne d’une plage de 
formation sur la gestion des risques opérationnels en 
faveur du staff diocésain  (Kindu, Butembo-Beni Kongolo, 
Kisantu) affecté à la mise en œuvre du projet Sécurité 
Alimentaire ;

II.1.5. Partenariat
• Caritas Congo Asbl  a poursuivi un partenariat 

et des alliances multi-acteurs au cours de 
l’année 2018. Sur la liste, l’on trouve notamment 
la Confédération Caritas Internationalis avec 
ses membres, différentes Agences Catholiques 
opérationnelles et/ou appuyant des actions 
en RDC, la Nonciature Apostolique en RDC, 
le Gouvernement congolais et les Structures 
de coopération de plusieurs Gouvernements 
occidentaux, les Organismes humanitaires et de 
développement à tous les niveaux. 

• C’est dans ce sens que Caritas Congo Asbl a 
représenté les ONGs congolaises à la Conférence 
Humanitaire sur la RDC, tenue vendredi 13 avril 
2018 à Genève . Son Secrétaire Exécutif avait pris 
parole aux côtés de la Ministre du Commerce 

Extérieur et de la Coopération Internationale 
des Pays-Bas, du Commissaire Européen chargé 
de l’aide humanitaire et de la gestion des crises 
ainsi que du Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour le Réfugiés. 

De l’urgence au développement, a 
demandé Caritas Congo Asbl à Genève
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Caritas Congo Asbl s’est fixée l’objectif stratégique de réduire les risques et l’impact des crises humanitaires 
en RDC, en collaboration active avec les communautés affectées.  Avec ses Organisations membres, elle s’est 
employée à prévenir les crises humanitaires (catastrophes naturelles, mouvements des populations, conflits, 
conséquences du changement climatique, etc.). Et  pour celles qui se sont produit, elles se sont investies à y 
répondre de manière à sauver des vies humaines, à soulager les souffrances des personnes affectées et à renforcer 
la résilience des communautés les plus pauvres et les plus vulnérables pour qu’elles vivent plus dignement dans un 
environnement sain et sûr.   Ainsi, ses réalisations en 2018 ont été les suivantes : 

II.2.1. Prévention et réponse aux urgences

II.2.1.1. Appui à la réintégration socio-écono-
mique des 800 ménages déplacés, retournés et fa-
milles d’accueil dans les Territoires de Mambasa, 
Bafwasende et Wamba dans le Diocèse de Wam-
ba en Province Orientale.

Ce projet avait une durée de 2 ans. Après la 
première phase clôturée le 31 décembre 2017, une 
dernière phase a commencé le 1er avril 2018 pour 
s’achever au 31 décembre 2019. Elle a consisté en 
un ajout de 200 ménages, portant l’effectif total des 
bénéficiaires à 800 ménages déplacés, retournés et 
familles d’accueil. Au cours de cette phase, les 800 
ménages ont reçu des semences de haricot et des 
cultures maraîchères ainsi que des outils aratoires 
pendant qu’ils bénéficiaient également des conseils 
techniques dans la conduite de leurs activités agricoles. 
Ces conseils techniques ont porté sur l’entretien des 
arbres fruitiers et la multiplication de bananier. Le suivi 
du fonctionnement des associations des producteurs 
(coopératives) s’est également poursuivi pour garantir 
la pérennité du projet.   

II.2.1.2. EA 09-2018 : Aide d’urgence aux personnes 
déplacées par la crise de Djugu en RD Congo.

750 ménages déplacés par les violences à caractère 
ethnique qui ont sévi dans le Territoire de Djugu dans 
le Diocèse de Bunia  ont été assistés en vivres, biens 
de première nécessité et intrants agricoles grâce aux 
contributions collectées auprès des membres de la 
Confédération Caritas Internationalis à travers l’appel 
d’urgence EA09-2018. Le projet a concerné les diocèses 
de Bunia et de Mahagi-Nioka et a recouru à la méthode 
des foires pour permettre aux bénéficiaires de choisir 
librement les biens dont ils avaient réellement besoin.   

II.2.1.3. Appui multisectoriel aux réfugiés centra-
fricains et communautés d’accueil dans les ter-
ritoires de Libenge, Zongo et Mobayi Mongo et 
Bosobolo dans l’ex Province de l’Equateur en Ré-
publique Démocratique du Congo.

Au cours de cette année 2018,  les activités sur 
projet ont été étendues au Territoire de Yakoma dans le 
Diocèse de Molegbe et ont consisté en la distribution 
des semences vivrières, des outils aratoires, des intrants 
de pêche aux réfugiés centrafricains et aux membres 
de communauté d’accueil les plus vulnérables. Les 4894 
ménages  bénéficiaires ciblés  ont également reçu  des 
conseils techniques en agricultures et  en techniques de 
pêche et bénéficié d’un accompagnement rapproché 
pour les aider à améliorer la productivité de leurs 
activités.

Des déplacés de Djugu recevant l’aide de Caritas 

II.2.1.4. Projet d'appui en sécurité alimentaire 
à 400 familles refugiées centrafricaines et 270 
familles d'accueil à Bili, dans le Territoire de 
Bosobolo.

Ce projet financé par la Fondation ALBIHAR, une 
Fondation espagnole, a connu 2 phases : la première 
a assisté 400 familles réfugiées centrafricaines et 270 
familles congolaises de Bili qui les ont accueillis en  des 
semences et des outils aratoires ainsi que des conseils 
techniques en agriculture pour relancer leur prise en 
charge par l’agriculture. La deuxième phase a assisté  120 
familles réfugiées centrafricaines et 80 familles d’accueil 
congolaises qui  ont reçu des semences des cultures 

II.2. Compassion en action à travers la prévention et les réponses aux 
urgences
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maraîchères (gombo, amarante et morelle) et des outils 
aratoires, soit au total 870 ménages qui ont bénéficié de 
l’assistance. 

II.2.1.5.  Appui à la réintégration socio-économique  
de 545 familles réfugiées et d’accueil dans le 
Diocèse de Molegbe dans la  Province du Nord 
Ubangi en République Démocratique du Congo. 

Caritas International Belgique s’est jointe aux 
efforts de Caritas Congo et  Caritas Allemagne en 
assurant une assistance en intrants agricoles (semences 
de niébé et bouture de manioc et outils aratoires) à 
545 ménages réfugiés centrafricains dans le Diocèse de 
Molegbe. 

II.2.1.6. Appui technique aux Caritas du Kasaï 
dans la crise de Kamuina Nsapu

Grâce au soutien financier de CAFOD, de Caritas 
Internationalis et de Caritas Allemagne,  Caritas Congo 
et Caritas Goma ont pu apporter un appui technique 
aux 8 Caritas de la Province Ecclésiastique de Kananga 
dans la réponse à la crise de Kamuina Nsapu pendant 
6 mois. Cet appui a consisté à former les Caritas de 
la Province à conduire des évaluations des besoins 
des personnes affectées et  à réaliser avec elles des 
évaluations concrètes  des besoins dans le double but 
de mettre en pratique les enseignements reçus  et faire  
connaitre les besoins identifiés à travers la publication  
des rapports de ces activités  sur le site Web de Caritas 
Internationalis .

II.2.1.7. Appui à Caritas Bengladesh
A la demande de Caritas Internationalis, un 

employé de Caritas Congo a presté durant 30 jours 
(voyage compris) à Bengladesh pour aider Caritas 
Bengladesh dans la construction des ouvrages d’eau 
potable. Ses prestations ont été très appréciées et lui 
ont valu d’aller partager les expériences vécues avec 
ses collègues membres du Groupe de travail Wash de 
Caritas Internationalis au cours d’un atelier tenu aux  
Philippines.

Des réfugiés centrafricains et familles d’accueil appuyés 
en sécurité alimentaire à Bili 

II.2.1.8. Appui à Caritas Développement Mban-
daka dans la riposte à l’épidémie de la Maladie à 
Virus Ebola dans la Province de l’Equateur

Caritas Congo Asbl a appuyé la Caritas diocésaine 
de l’Archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et la Caritas de 
la Province Ecclésiastique  de Mbandaka pendant 30 
jours dans les activités de mobilisation communautaire 
(sensibilisation à la prévention par la pratique d’hygiène) 
et la coordination avec les autres acteurs. Cette 
intervention a été soutenue par CAFOD (Caritas 
d’Angleterre et du Pays de Galles).

II.2.1.9. Appui aux Caritas Butembo-Beni, Bunia, 
Wamba et Kisangani dans la riposte à la Maladie 
à Virus Ebola

A l’instar de l’action entreprise dans l’Archidiocèse 
de Mbandaka–Bikoro,  un appui  rapproché a été assuré  
aux Caritas diocésaines de Butembo-Beni, Bunia, Wamba 
et Kisangani qui ont été confrontées à  l’épidémie de la 
Maladie à Virus Ebola peu de temps après la fin de celle 
de l’Equateur. Cette action soutenue en premier lieu 
par CAFOD a reçu  également  la contribution d’autres 
acteurs, notamment TROCAIRE pour les Diocèses de 
Wamba et de Bunia, et de l’UNICEF pour les 4 diocèses 
concernés. L’extension inattendue  de l’épidémie due 
essentiellement à  la résistance communautaire à 
l’application des mesures d’hygiène et la prévalence de 
l’insécurité a nécessité un engagement de tout instant et 
de longue durée (6 mois) de notre part malgré un risque 
important pour le personnel déployé dans la zone. 

Le Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl et son Point Focal po-
sant avec l’Archevêque de Kisangani et différentes parties prenantes 
après une journée de sensibilisation contre Ebola à Kisangani

II.2.1.10. Veille Humanitaire dans la Région du  Kasaï

Le projet consiste à collecter et à transmettre le 
plus rapidement possible à la Communauté humanitaire 
(OCHA) des alertes  sur des évènements  ayant causé 
des pertes ou  pouvant entrainer  des  perturbations  
graves dans  la vie d’une communauté. Pour l’exercice 
2018, le projet a opéré dans la  Province Ecclésiastique 
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de Mbandaka (7 diocèses) et la Province Ecclésiastique 
de Kananga (8 diocèses). 874 alertes ont été publiées, 
soit  712 pour la Province Ecclésiastique de Kananga et 
162 pour la Province Ecclésiastique de Mbandaka.

II.2.1.11. Shifting the Power (renforcement des 
capacités de Caritas Congo en préparation et 
réponse aux urgences)

Il a été procédé à la rédaction des rapports 
programmatique et financier finals du projet par Caritas 
Congo tandis que CAFOD a procédé à un spot check 
pour s’assurer de la bonne tenue des comptes du projet. 

Une évaluation post projet (diagnostic final)  des 
capacités de Caritas Congo pour les réponses aux 
urgences  a été également réalisée  avec l’appui de 

III.2. 2. Résilience des communautés
Programme d’appui à la résilience des populations 
vulnérables aux risques de catastrophes (PRRC)

Ce projet de deux ans, soit d’octobre 2016 
à septembre 2018, vise à contribuer à l’atténuation 
des effets des catastrophes et au renforcement de la 
résilience de ces communautés. Financé par la Direction 
Générale de la Coopération au Développement (DGD/
Gouvernement belge), à travers Caritas International 
Belgique, il cible 11.800 ménages victimes de catastrophes 
naturelles dans les Diocèses de Bumba et Lisala, Province 
de la Mongala. 

Les principaux résultats suivants ont été 
atteints en 2018 :

• Cinq actions de petites envergures réalisées 
dans les sites du projet : Nzongo, Moluwa et 
Ebonda (axe Bumba) et dans Ekama, Lundu, Lolo 
et Loloka (axe Lolo) : (i) construction d’ouvrages 
de rétention et de canalisation d’eaux de 
pluies, de lutte anti-érosive ; (ii) délocalisation 
des populations riveraines des zones à hautes 
vulnérabilités Lundu & Loloka ; (iii) Creusage de 
nouveaux puits de rétention d’eau ; (iv) Curage  
des canaux  existants aux sites Lisala, Konga, 
Mokaria et Umangi (axe Lisala) ;

• Dix pépinières mises en place dans 4 sites du 
projet (Umangi, Lundu, Ebonda et Nzongo) avec 
les essences suivantes : Tektonia , Terminalia, 
Eucalyptus;

• Un plan de reboisement pour 2.000 ménages mis 
en place dans 4 sites avec le concours d’un agent 
de service de l’environnement pour répondre 

aux sites identifiés (couloir de vent 62, Eglise 
105, Ecole 71, FOSA 22) ;

• 5.681 arbres issus des pépinières plantés dans les 
10 sites du projet pour une superficie estimée à 
76,4 ha ;

• Une feuille de route de l’accompagnement de 
la communauté produite pour la maintenance 
des ouvrages et le suivi des engagements pris 
par chaque partie prenante (Autorités politico 
administratives, leaders religieux, communautés).

CAFOD  afin d’apprécier les progrès accomplis grâce 
au  projet.

 Le projet a doté Caritas Congo de plusieurs 
outils notamment le plan de  mobilisation de ressources 
financières, le plan de gestion des ressources humaines  
et un cadre de redevabilité.   

II.2.1.12. Renforcement des Capacités de Ré-
ponse humanitaire (HCD)

Ce projet, également financé par CAFOD,  nous 
a permis d’acquérir des connaissances dans la réponse 
humanitaire, notamment en ce qui concerne la Norme 
Humanitaire Fondamentale, l’élaboration d’un plan de 
réponse aux urgences, plan de sécurité avant de terminer 
par l’exercice de  simulation d’ une urgence humanitaire.

La joie de Mr  
Gamba Jacques et sa 
famille, bien installés 
dans leur nouvelle 
case, avec panneau 
solaire et peinture, 
grâce à l’appui de 
la Caritas. Ils sont 
désormais sauvés des 
inondations dont ils 
souffraient dans leur 
ancienne case, près 
de la rivière Itimbiri, 
au village Yalindiko, 
dans le Diocèse de 
Lolo 
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II.3. Promotion du développement humain intégral

II.3.1. Coordination de l’action sanitaire
Au sein du réseau Caritas Congo Asbl, on 

compte 47 Bureaux Diocésains des Œuvres Médicales, 
BDOM en sigle, qui sont coordonnés par son Service 
de Promotion de la Santé (SPS). Ainsi, à travers celui-ci, 
l’Eglise Catholique reste un partenaire important du  
gouvernement congolais via le Ministère de la Santé 
Publique. En dehors de ce rôle de coordination, Caritas 
Congo Asbl assure la représentation, le renforcement 
des capacités, la mobilisation des ressources et le 
plaidoyer en faveur de ces bureaux diocésains. Au terme 
de l’année 2018, les activités réalisées sont les suivantes :

• Le plaidoyer mené auprès du Ministère 
de la Santé publique afin de renouveler l’accord-
cadre entre le Gouvernement congolais et l’Eglise 
Catholique. » L’accord ainsi renouvelé s’étendra de 
2018 à 2028, soit pour 10 ans.

• 24 BDOM ont été appuyés dans le cadre de la 
mise en œuvre des projets mobilisés par les programmes 
de lutte contre tuberculose, le paludisme, le VIH/Sida et 
la malnutrition  ainsi que les projets d’immunisation et 

de lutte contre les violences basées sur le genre sans 
omettre ceux en rapport avec le programme WASH. 
Ces projets sont restés de véritables opportunités pour 
le SPS à renforcer les capacités des BDOM ainsi ciblés.

Faute d’appui financier institutionnel au réseau 
SPS/BDOM, la rencontre  qui regroupe chaque année 
les BDOM autour du SPS, n’a pas pu être organisée : 
néanmoins, la province ecclésiastique de Lubumbashi 
a organisé sa rencontre provinciale avec ses BDOM 
membres. 

II.3.2. Lutte contre les maladies

II.3.2.1. Projets de Lutte contre le Paludisme, VIH-
TB NMF2 

Grâce à l’appui financier du Fonds Mondial,  
Caritas Congo Asbl est restée pendant l’année 2018 
sous récipiendaire du projet NMF2 respectivement vis-à-
vis des Principaux Récipiendaires SANRU et CORDAID. 
Ces projets ont ciblé les provinces du Bas-Uélé pour 
la lutte contre le paludisme, le VIH et la Tuberculose, 
tandis que dans les provinces du Sankuru et Tanganyika. 
Le projet a implémenté les activités de lutte contre la 
tuberculose et le VIH. Ces projets ont couvert au total 
48 Zones de Santé avec une population de  7.868.256 
habitants bénéficiaires. Les diocèses/BDOM qui ont 
assuré l’appui à la mise en œuvre des activités auprès 
des Zones de Santé sont : Buta, Tshumbe et Kalemie. 

II.3.2.1.1. Lutte contre le Paludisme dans 11 zones 
de Santé de la province du Bas-Uélé

• 45.496/64.188 (70,8%) MIILDS distribuées  aux 
femmes enceintes  et aux enfants de moins d’un 
an lors de la CPN et lors de la CPS,

• 261.076/278.288 (94%) cas suspects de 
paludisme ont été testés avec le TDR (test de 
diagnostic rapide) sur les  malades  suspects de 
paludisme  reçus dans les FOSA et aux SSC (site 
des soins communautaires),

• 183.196/196.047  cas de paludisme (soit 93,4%) 
ont été soignés selon la politique nationale en 
matière de lutte contre le paludisme,

• 497 personnes dont 151 Infirmiers Titulaires et 
346 Relais communautaires (de tous les 151 CS 
et 173 SSC) ont été formées en PCIME-C dont 
151 Infirmiers Titulaires des CS.

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixés comme 3ème objectif stratégique 
d’autonomiser les communautés locales en situation de précarité en RDC avec leur participation. 
Elles se sont ainsi engagées à faciliter l’accès durable des femmes, hommes et jeunes vivant dans les 
communautés les plus démunies et les plus défavorisées, aux services sociaux de base (santé, éducation, 
eau potable, …) et aux ressources nécessaires.  Toujours conformément au 3ème axe de leur plan 
stratégique, ils devraient aussi aider à la reconstruction des infrastructures sociales de base pour leur 
permettre de vivre de manière digne. Les pages suivantes présenteront les réalisations de Caritas Congo 
Asbl en cette matière au cours de l’année 2018.

Pharmacie diocésaine de la Caritas Développement Goma
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II.3.2.1.2. Lutte contre la Tuberculose et le VIH 
dans 37 Zones de Santé des Provinces du Bas-
Uélé, Tanganyika et Sankuru

Avec le financement du Fonds Mondial, Caritas 
Congo Asbl, comme sous bénéficiaire de Cordaid, a appuyé 
la mise en œuvre de ce projet en collaboration avec les 
diocèses de Buta, Kalemie et Tshumbe.  Le  projet d’une 
durée de 3 ans venait d’achever sa première année.

• 805/1.432 (56,2%) nouveaux cas de TBC (toutes 
formes confondues) ont reçu des soins et déclarés 
guéris ;

• 117/352 (33,2%) cas de SVS ont reçu le Kit PEP 
dans les 72 heures ;

• Aucun Site ARV n’a connu une rupture de stock de 
médicaments antirétroviraux durant la période ;

• 45.771 dont 14.006 Hommes, soit 30,6 %, 31.765 
femmes, soit 69,4 %, et 1.984 enfants,  soit 4,4 %,  
PvVIH ont été mis sous ARV.

II.3.2.1.3. Projet de renforcement de l’engagement 
des confessions religieuses dans le diagnostic 
précoce et le traitement chez les enfants vivants 
avec le VIH dans l’Archidiocèse de Kisangani/
Province de la Tshopo

Avec le financement de l’ONUSIDA-PEPFAR 
via Caritas Internationalis, les 4 Zones Pastorales de 
l’Archidiocèse de Kisangani ont bénéficié d’un appui dans 
le cadre de la lutte contre le VIH chez les enfants. Le 
projet d’une durée de 6 mois (octobre 2018-mars 2019), 
en cours d’exécution, a permis d’obtenir à ces jours les 
résultats ci-après auprès de 485. 682 enfants de moins de 
5 ans comme bénéficiaires directs dans une population 
totale de 2.428.409 habitants : 

• 15 441 personnes sensibilisées sur la lutte  contre 
le VIH pédiatrique, la stigmatisation et la référence 
des enfants suspects vers les formations sanitaires. 
Parmi, 557 enfants soumis au test jusqu’en fin 

décembre 2018, 24 se sont révélés positifs dont 11 
enfants de moins de 5 ans ;

• Sous le lead du PNMLS et PNLS, 3 ateliers de 
formations ont été organisés en faveurs de 114 
leaders religieux et 53 prestataires des soins sur la 
mobilisation des communautés pour l’identification 
des enfants suspects vivants avec le VIH en faveur 
non seulement d’un diagnostic précoce et d’un 
traitement,  mais aussi pour lutter contre la 
discrimination, 

• 10.699 personnes sensibilisées parmi lesquelles on 
a compté 5.312 jeunes de moins de 15 ans (2.685 
filles et 2.627 garçons).

II.3.2.2. Lutte contre la malnutrition 

Avec l’appui de l’UNICEF et du Fonds Humanitaire, 
Caritas Congo Asbl, en collaboration avec les diocèses 
de Lubumbashi, Kilwa-Kasenga, Sakania-Kipushi et 
Kamina, a appuyé le projet de promotion de la nutrition 
à assise communautaire, de la dynamique communautaire 
multisectorielle, RPR, Option B+  phase 2 et de 
Réhabilitation Nutritionnelle d’Urgence. Les résultats 
obtenus sur chacun de ces projets sont résumés ici-bas :

II.3.2.2.1. Projet de promotion de la  Nutrition à 
Assise Communautaire dans les ZS de Kapolowe 
et Kasenga dans la Province du Haut Katanga 

Les bénéficiaires étant 439 nouveaux nés à mettre 
sein dans l’heure qui suit l’accouchement et 1 553  enfants 
de  moins  6 mois à mettre sous allaitement maternel 
exclusif, 3.191 enfants de 6-23 mois à mettre sous une 
alimentation de complément adéquate et 10.279 Femmes 
enceintes et allaitantes (FEFA)/gardiens  à sensibiliser, les 
résultats obtenus sont les suivants :

• 8.967 / 9.006  (99,6%) nouveaux nés ont été mis au 
sein  dans l’heure qui suit l’accouchement ; 

• 23.117 / 24.366  (94,9%) enfants de moins de 
6 mois ont bénéficié de l’allaitement maternel 
exclusif ;

• 4.094 / 5.411 (75,4%) enfants âgés de 6 mois ont 
bénéficié de l’allaitement maternel exclusif,

Des leaders religieux et les prestataires ayant participé à la 
formation sur l’engagement des confessions religieuses dans la 

lutte contre le VIH pédiatrique
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• 1.910 /3.191 (59,8%) enfants de 6 à 23 mois ont 
bénéficié d’une alimentation de complément 
adéquate,

• 10.278 /10.279 (99,9%) FEFA/ Gardiens d’enfants 
ont été sensibilisés sur l’allaitement maternel 
optimal ainsi que les autres Pratiques familiales 
Essentielles. 

• 105 / 9006 (1,2%) nouveaux nés à terme ont eu 
faible poids à la naissance (inférieur à 2,5 Kg) ;

• 13/ 260 (5%) garçons âgés de 24 – 36 mois ont 
une taille inférieure à 81 cm ;

• 14/ 277 (5%) filles âgées de 24 – 36 mois ont une 
taille inférieure à 79,3 cm.

II.3.2.2.2. Projet dynamique communautaire 
multisectorielle, RPR, Option B+  phase 2 dans la 
province du Haut-Katanga.

Dans un environnement social favorable, les 
familles et les communautés (en particulier les plus 
vulnérables) des zones d’intervention ciblées (Zones 
de Santé de Tshamilemba, Kafubu, Kashobwe, Kilwa, 
Kasenga et Pweto) adoptent les pratiques familiales 
essentielles et promeuvent les changements indivi-
duels et collectifs nécessaires à la survie, au dévelop-
pement et à la protection des enfants dans 204 354  
ménages bénéficiaires :

• 3.288 /4.631 (71%) mères déclarent avoir 
pratiqué la mise au sein dans l’heure qui suit 
l’accouchement,

• 163.483/204.354 (80%) ménages pratiquent au 
moins le lavage des mains,

• 10.320 enfants ont été récupérés et vaccinés de 
Janvier à Mars 2018 (fonds RPR),

• 648/907 (71,5%) nouveaux nés des mères VIH+, 
ont été dépistés pendant les semaines CPN

• 3.466 /6 302 (55%) des mères d‘enfants de 0-3 mois  
ont déclaré avoir enregistré leurs enfants à l’état -civil.

II.3.2.2.3. Projet de Réhabilitation Nutritionnelle 
d’Urgence dans 7 ZS du Haut Katanga, Haut  
Lomami et Lualaba

Il s’agit des Zones de Santé de Mitwaba, Lubudi, 
Mufunga Sampwe, Kilwa, Malemba, M. Kulu Kinkondja, 
et Kinda  avec comme bénéficiaires 14 371 enfants 
malnutris aigus sévères dans 315 613 ménages :

• 328/328 (100%) des prestataires des soins ont 
été formés en PCIMA et l’ANJE;

• 1.310/ 1.310  (100%) Relais communautaires ont 
été formés (100%)  sur la PCIMA et l’ANJE,

• Les 7 UNTI et 131 UNTA ont été approvisionnées 
comme prévue en intrants nutritionnels (Plumpy 
nut, lait thérapeutique, médicaments, toises, 
balances…),

• 16060 / 14.407 (111,5%) enfants malnutris aigues 
sévères dont 7.492 de sexe masculin et 6.843  de 
sexe féminin ont été  pris en charge. Le taux de 
guerison est de 98,6%, le taux d’abandon 11,2% 
et le taux de décès 0,2%

II.3.2.3. Les projets cadrant avec l’immunisation

Au cours de l’année 2018, Caritas Congo Asbl 
a bénéficié de deux financements pour appuyer les 
activités du Programme Elargi de Vaccination dans les 
provinces de l’Equateur, Tshuapa, Haut-Katanga et Haut-
Lomami. Financement obtenu de GAVI via SANRU et 
directement de la Fondation Bill & Melinda Gates.

II.3.2.3.1. Projet GAVI/OSC/RSS2

Avec comme objectif de renforcer PEV de routine, 
le projet s’est étendu dans deux provinces,  Equateur 
et Tshuapa, couvrant 30 ZS appuyées par 3 Diocèses 
: Bokungu-Ikela, Basankusu et Mbandaka-Bikoro. La 
population totale desservie était de 4.752.185 habitants. 
Les résultats obtenus au cours de l’année 2018 se 
présentent comme suit :

• 6.166/6.166 CAC (Cellules d’animation 
communautaires) installées (100 %) ;

• 5.578/6.161 CAC fonctionnelles (90,5 %) ;

• 1.791.149/2.391.390 ménages visités (74,9 %) ;

• 8.939/12.052 enfants récupérés en Penta 3 (74,2 %).

Un enfant malnutri aiguë sévère pris en charge dans l’hôpital 
général de référence de CIMENKAT / ZS LUBUDI
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II.3.2.3.2. Projet de renforcement de la surveillance 
à base communautaire des cas de PFA et d’autres 
maladies évitables par la vaccination dans 8 
Zones de Santé des provinces du Haut-Katanga 
et du Haut-Lomami

Avec le financement de la Fondation Bill & Melinda 
Gates, ce projet de six mois (juillet-décembre 2018) a ciblé 
4 Zones de Santé de la Province du Haut-Katanga (Kilwa, 
Pweto, Mufunga Sampwe et Mitwaba) et 4 autres dans 
celle du Haut Lomami (Kinda, Songa, Kabongo et Kitenge). 
La population bénéficiaire était de 878.976 enfants de 
moins de 15 ans. 4 Diocèses ont appuyé la mise en œuvre 
du projet, il s’agit de Lubumbashi, Kilwa-Kasenga, Kamina 
et Kongolo. Ci-dessous les résultats obtenus:

• 24/24 membres des équipes cadres des Zones 
de Santé, 364/364 Infirmiers Titulaires et leurs 
adjoints et 2.379/1.820 Relais Communautaires 
ainsi que 8/8 Points focaux des Zones de Santé 
et  2/2 Coordonnateurs Provinciaux ont vu 
leurs capacités renforcées dans le domaine de la 
surveillance à base communautaire ;

• 136 leaders communautaires et autorités 
politico-administratives ont été atteints par le 
plaidoyer en faveur de leur implication effective 
dans la mise en œuvre du projet ;

• En fin décembre 2018, Avec l’appui de la 
communauté, 67 cas de Paralysie Flasque Aigue, 
6.407 cas de rougeole, une épidémie de rougeole 
dans les Zones de Santé de Pweto et Kilwa, 33 
cas de fièvre jaune et 21 cas de Tétanos néonatal 
ont été notifiés ;

• 68 sites à haute priorité ont été visités ; 455 
écoles ont été sensibilisées sur la surveillance 
des cas de PFA et des autres maladies évitables à 
la vaccination et 2039 enfants récupérés pour la 
vaccination.

II.3.2.4. Les projets du Programme WASH

Les projets mis en œuvre dans le cadre du 
programme WASH (Eau, Hygiène et Assainissement) 
ont été financés essentiellement par l’UNICEF.

II.3.2.4.1 PCA National Caritas : Capitalisation 
des canaux et supports de communication de 
l’Eglise pour la promotion de la redevabilité et la 
durabilité des ouvrages WASH dans 13 Diocèses 
partenaires de l’Unicef dans le WASH.

Ce PCA a concerné 13 Diocèses de Kenge, Kikwit, 
Goma, Bukavu, Kongolo,  Mbujimayi, Kananga, Luebo, 
Lwiza, Kisantu, Isangi, Kisangani, Lisala avec 3.190.000 
personnes touchées comme bénéficiaires. Comme 
réalisation, on peut noter :

• 3.190.000/1.500.000 (212% ) personnes sensibilisées 
sur les pratiques WASH, à travers les émissions 
radiodiffusées, saynètes, chansons, spot vidéo, 
publication des articles dans les journaux, sites 
web, réunions,  affiches, ateliers de sensibilisation 
et de formation des femmes sur le WASH, 
journées mondiales de lavage des mains, de l’eau, 
des toilettes et de l’hygiène menstruelle…;

• 28 villages et 35 écoles accompagnés  ont 
récupéré leur statut assaini ;

• 13 écoles non intégrées dans le PNVEA et prêtes 
à être certifiées.

II.3.2.4.2 PCA Villages et Ecoles Assainis dans la 
Province de la Tshopo

La cible géographique du projet s’est étendue sur 
4 Zones de santé (Yakusu, Isangi, Yabaondo et Basoko) 
mis en œuvre avec l’appui des diocèses de Kisangani et 
Isangi pour  101.446 personnes comme bénéficiaires. 
Les résultats obtenus sont les suivants : 

• 101.446/101.446 (100%) personnes dont 25 
362 femmes et 52.752 ont bénéficié 
de l’accès aux infrastructures d’eau et 
d’assainissement dans 141 villages  et 
30 écoles. 

• NB : Ouvrages réceptionnés : 141 
villages certifiés, 33 sources aménagées, 
12 /14 puits,  94 /96 forages. 

Remise des vélos aux Relais communautaires par le 
Médecin Chef de zone de Kabongo
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II.3.3.Amélioration de l’accès aux services 
sociaux 

II.3.3.1. Projet d’extension d’appui à la scolarisa-
tion de 150 élèves filles vulnérables dans les Ter-
ritoires Mambasa (Province de l’Ituri), de Wamba 
(Province du Haut-Uélé), de Lubero (Province du 
Nord-Kivu) et les Territoires de Mwenga et d’Uvi-
ra (Province du Sud-Kivu)».

Financé par la Caritas Norvège (2017), il cible 
150 filles vulnérables dans les 7 écoles ciblées dans les 
Territoires de Mambasa, Wamba, Lubero, Mwenga et 
Uvira en RD. Congo. Les principaux résultats suivants 
ont été atteints en 2018 :

• 329 filles identifiées dans les 7 Ecoles primaires, 
dont 150 retenues sur base des critères suivants : 
Etre fille de 5ième et 6ième années primaire ayant 
abandonnées l’école ; Etre une fille déplacée ; Etre une 
fille vivant avec handicap ou une fille marginalisée; Etre 
une fille dont les parents en difficultés à payer les frais 
scolaires ; Etre une fille orpheline ou albinos) ;

• 150 kits constitués et distribués aux filles ciblées, 
composés de : 3 cahiers de 100 pages, 5 cahiers de 
96 pages, 10 cahiers de 32 pages, 1 cahier de dessin, 
2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 paire d’uniforme 
scolaire (blouse blanche et jupe bleue) et 1 paire de 
chaussures) ;

• 40 personnes, dont 28 Enseignants du degré terminal 
y compris les autorités scolaires et 12 femmes chefs 
des ménages formées sur la prise en charge psycho 
sociale des enfants stigmatisés, Hygiène en milieu 
scolaire ; Edification à la paix ; 

• 150 femmes chefs de ménages sensibilisées et 
formées à l’épargne et crédit ;

• 150 femmes chefs de ménages dotées de crédit 
rotatif pour développer les activités génératrices de 
revenu en vue de la prise en charge scolaire de leurs 
enfants. 

II.3.4. Promotion paysanne et sécurité 
alimentaire

II.3.4.1 Projet d’appui à la sécurité alimentaire 
et renforcement des capacités économiques de 
ménages ruraux dans les Territoires de Lubero, 
Kasongo, Kasangulu et Kongolo, en République 
Démocratique du Congo (RDC)

Financé par NORAD, à travers la Caritas Norvège 
(2017-2021), il cible 7.200 ménages agricoles. Les 
principaux résultats suivants ont été atteints en 2018 :

• Une coopérative fonctionnelle à Banna dans le 
Territoire de Kasangulu ;

• 30 dirigeants des associations paysannes formés 
sur la gestion des coopératives, les techniques de 
commercialisation et le marketing ;

• 5 marchés alimentés en produits agropastoraux 
fonctionnels, dont 3 à Kasangulu et 2 à Kongolo.

• 1.747 ménages sur 2.160 prévus, soit 81%, formés sur 
l’entreprenariat et l’esprit coopératif ;

• 322 femmes sur 408 prévues, soit 79%, ont suivi le 
cours d’alphabétisation fonctionnelle et savent lire 
et écrire, dont 134 à Lubero, 102 à Kasongo et 86 à 
Kasangulu ;

• 5 tableaux de suivi de prix d’évolution des produits 
agropastoraux installés dans le village dont 4 à Lubero 
et 1 à Kasongo;

• 33% des ménages mangent au moins 2 à 3 repas par 
jour avec 3 groupes d’aliments (croissance, protection, 
énergétique) ;

• 41% des ménages accompagnés soit 2.952 sur 7.200 
ménages prévus cultivent au moins 3 cultures  (choux, 
pomme de terre et maïs/ gingembre, arachide et 
sésame/manioc, arachide et riz) 

• 3.091 plantes nutritives sur 800 prévues 
plantées par les ménages accompagnés, constituées 
essentiellement des essences suivantes : Moringa, 
Chaya et Grevillea ; et environ 6000 plantules en 
cours de croissance en  pépinières communautaires.

Les activités maraîchères pour soutenir la scolarisation des enfants
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• 24 champs écoles installés d’environ 1 ha chacun, soit 
24 ha, dont 6 à Lubero, 6 à Kasongo, 4 à  Kasangulu 
et 8 Kongolo. Ces champs servent d’apprentissage et 
adoption des bonnes pratiques d’agriculture durable 
au niveau individuel et collectif ;

• 832 ménages accompagnés sur 720 prévus, soit 86 % 
formés sur les techniques agricoles durables.   

• 694 ménages accompagnés sur 720 prévus, formés 
sur les différentes techniques de stockage des 
produits agricoles dont 48 à Lubero, 250 à Kasongo 
et 396 à Kongolo ;

• 10 centres sur 4 prévus mis en place pour la 
reproduction des animaux dont 1 à Lubero, 1 à 
Kasongo, 3 à Kasangulu et 5 à Kongolo ;

• 44 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 
(AVEC) fonctionnelles avec les cotisations des 
ménages accompagnés mises en place dont 2 à 
Lubero, 10 à Kasongo, 12 à Kasangulu et 20 à Kongolo.

II.3.4.2. Projet « un monde sans faim », sécurité 
alimentaire dans le Nord-Ouest de la RDC, 2018-
2022

Financé par le Ministère Allemand pour la 
Coopération et le Développement (BMZ) allemande via 
la Caritas Allemagne, il cible 5.000 ménages agricoles. Les 
principaux résultats suivants ont été atteints en 2018 :

• 5.000 ménages  structurés en 150 Organisations 
Paysannes (OP) dont 2.000  ménages (60 OP) à 
Libenge, 1.000 ménages (30 OP) à Budjala, 1.000 
ménages (30 OP)  à Gemena et  1.000 ménages (30 
OP) à Mobay Mbongo.

• 75 personnes dont 12 femmes membres de 38 OP 
Agri-multiplicateurs formées sur les techniques de 

multiplication des semences améliorées à Gemena, 
Gbadolite  et Libenge ;

• 4.35 Tonnes de semences vivrières (riz, arachide, 
manioc et niébé)  base des filières porteuses dotés 
aux 75 personnes formés ;

• 62,5 ha de champs semenciers installés dont 8 ha de 
riz, 18 ha d’arachide, 7 ha de parc à bois de manioc, 
15,5 ha de maïs, 13 ha de niébé, 1 ha de soja ;

• 55 représentants de 10 Organisations des 
Producteurs des cultures maraîchères formés 
en technique de production de cinq spéculations 
légumières (Amarante, morelle, gombo, aubergine, 
tomate et épinard) ;

• 40 kits de petits matériels aratoires au profit des 10 
OP : houes, bêches, râteaux, binettes, arrosoirs fournis 
aux 10 OP impliquées dans le maraîchage ;

• 45 personnes formées en techniques d’aménagement 
et gestion des étangs piscicoles

• 60 personnes formées en techniques de conduite de 
l’élevage des petits ruminants (chèvres) et de volailles 
(poules) en prévision de la mise en place des unités de 
reproduction communautaire ;

• 63 Parcelles de Démonstration (PD) de 6.300 m² 
installées à Gemena et Budjala (36), 18 à Libenge 
et 9 à Mobay Mbongo en vue de la capitalisation 
d’expériences et le partage des savoirs entre les 
membres des OP.

II.3.4.3 Projet d’Appui aux Communautés Dépen-
dantes de la Forêt en RDC - PACDF / DGM

Financé par la Banque Mondiale et le Fonds 
National REDD (2016-2021), il cible environ 400.000 
Peuples autochtones pygmées et communautés locales 
dans 19 Territoires (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, 
Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, 
Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge et 
Mweka, Bikoro, Kalehe et Walikale). Les principaux 
résultats suivants ont été atteints en 2018 :

• Un contrat de 3 ans a été signé avec la Ligue 
Nationale des Pygmées au Congo, LINAPYCO : 
(i) un édit portant protection et promotion des 
peuples autochtones Batwa produit dans la province 
du Sankuru (cfr Arrêté-Edit n°002/2018 du 29 
juin 2018), (ii) 88 terres répertoriées (propres aux 
P.A,  conflictuelles et mixtes) les territoires de Kiri, 
Lusambo et Yahuma. Dont 64 Terres propres aux PA : 
27 à Kiri, 14 à Yahuma et 23 à Lusambo ; 16 Terres 
mixtes (PA et COLO) :15 à Kiri et une à Lusambo ; 
8 Terres conflictuelles : 6  à Yahuma, une à Lusambo 
et une terre à Kiri ;(iii) un Annuaire des para-juristes 
et des para-sociologues constitué ; (iv) une note de 

Apprentissage d’une parcelle de démonstration d’arachide 
dans le champs d’un bénéficiaire à Boketa dans le territoire de 
Gemena.



19CARITAS CONGO ASBL
RAPPORT D’ACTIVITES 2018

Les Peuples autochtones  du territoire de Mambasa en atelier de formation des enquêteurs locaux dans 
le cadre d’une étude socio-économique

position produite pour la prise en compte des droits 
fonciers des peuples autochtones pygmées dans la 
politique foncière en cours de validation.

• Un contrat de 3 ans a été signé avec l’ONG 
Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones, 
DGPA : (i) un Edit produit portant promotion et 
protection des droits des peuples autochtones Batwa 
dans le Maï-Ndombe, (ii) Une Direction créée auprès 
du Ministère des Affaires Coutumières en charge des 
questions autochtones, (iii) Un arrêté du Ministre des 
Affaires Coutumière publié intégrant les PA dans la 
Commission Consultative de règlement des conflits 
coutumiers, (iv) 15 autochtones pygmées ont  intégrés 
l’administration publique.

• Un contrat de 3 ans a été signé avec l’Alliance Nationale 
d’Appui et de Promotion des Aires et territoires 
du patrimoine Autochtone et Communautaire, 
ANAPAC-RDC, le projet a : (i)  Deux sites APAC 
identifiés dans les Territoires de Mambasa et Kiri. La 
forêt communautaire « Apakola Kieke» de 28 812,26 
ha appartenant aux bantous et peuples autochtones 
de 2 villages, gérée par les deux communautés et 
la forêt communautaire « Ikulu-Aloleke » de 40 
507, 552 ha, appartenant aux peuples autochtones 
de 7 campements, gérée par les autochtones, (ii) 
deux études socio-économiques réalisées à Kiri et 
Mambasa pour dégager les potentialités de ces forets 
communautaires/CFCL/APAC.

• Un contrat de 3 ans a été signé avec l’Organisation 
d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées, OSAPY, 

le projet a : (i)  2 cartes géo-référencées produites sur 
Google Earth de Kiri (Secteur de Pendjwa); Mambasa 
(Secteur de Bango) y compris la base des données 
cartographiques, (ii) 2 esquisses de carte produites  ;

• 46 idées de microprojet et 40 organisations 
d’accompagnement identifiés lors des assemblées 
communautaires participatives dans les territoires 
ciblés. Ces microprojets concernent entre autre 
l’agriculture, l’élevage, l’apiculture.

• Un contrat de 3 ans a été signé avec le Réseau des 
Populations Autochtones et Locales pour la gestion 
Durable des Ecosystèmes Forestiers de la RDC « 
REPALEF », 37 plaintes enregistrées et traitées avec 
satisfaction, portant essentiellement sur le processus 
du choix de délégués des territoires et le processus 
de sélection des ONGs. 

II.3.4.4. Appui à la dynamique d’auto promotion 
paysanne (microprojet) 

 Appui aux microprojets d’intérêt communautaire : 

• 25 Microprojets reçus, dans les domaines suivants 
: production agricole, nutrition infantile, santé 
communautaire, formation des adultes, transformation 
des produits agricoles, auto-prise en charge des 
femmes ;

• Un nouveau contrat de collaboration entre Caritas 
Congo asbl et Caritas Italiana en cours de négociation. 
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II.4.1. Bonne gouvernance et efficacité du 
développement
II.4.1.1. Renforcement des capacités des OSC et 
des mécanismes de concertation avec les Autorités 
locales dans les Territoires des Diocèses d’Uvira et 
Butembo-Beni sur la réduction de la pauvreté et le 
développement durable. 

Financé par l’Union Européenne, il cible les 
Organisations de la Société Civile, les Bureaux de 
coordination et plates-formes des ONGD au niveau des 
territoires et des chefferies/secteurs ainsi que les medias 
locaux. Les principaux résultats suivants ont été atteints 
en 2018 : 
• 115 personnes, dont 55 femmes au Nord-Kivu 

(Territoires de Beni et Lubero) et 115 personnes 
dont 55 femmes au  Sud-Kivu (Territoires de FIZI, 
MWENGA et UVIRA) formées sur la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, 
la décentralisation, la gouvernance, le dialogue social, le 
ccap ????, l’évaluation du DSRP et du PAP. 

• 367 personnes, dont 97 femmes des Territoires de Beni et 
Lubero et 183 personnes, dont 69 femmes Territoires de 
FIZI, MWENGA et UVIRA,  mobilisées et engagées dans 
la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des 
Plans de Développement Local (PDL).  

• 7 Cadres opérationnels dont 4 au Nord-Kivu : Territoire 
de BENI (Secteur de RUWENZORI et Chefferie de 
BASHU), Territoire de LUBERO (Chefferie de BASWAGA 
et Chefferie de BAMATE),  et 3 au Sud-Kivu : dans les 
Territoires : d’UVIRA dans la Chefferie de BAVIRA, 
Territoire de Fizi Secteur de MUTAMBALA, Territoire de 
MWENGA Chefferie de BASILE.

II.4.1.2. Programme d’appui au renforcement des 
capacités du Cadre de Concertation Nationale de la 
Société Civile en RDC Consortium (Diakonia, Caritas 
Congo Asbl, CENADEP et CCNSC). 

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

Les principaux résultats suivants ont été atteints en 2018 :
• L’étude de Base sur le diagnostic institutionnel de 

Cadre de Concertation Nationale de la Société 
Civile (CCNSC), Cadre de Concertation Provinciale 
de la Société Civile (CCPSC) et Groupe Thématique 
de Travail (GTT) réalisées et publiées dans les 10 
provinces sous la supervision de Caritas Congo Asbl 
(Nord & Sud-Kivu, Maniema, Tanganyika, Tshopo, 
Mongala, Bas-Uélé, Kasaï, Nord-Ubangi  & Ituri) ;

• Deux Assemblées Générales (AG) de structuration 
de CCPSC organisées sur les six de CCPSC de 
nouvelles provinces (Tanganyika, Mongala, Bas Uélé, 
Kasaï, Nord Ubangi  & Ituri) ;

• Deux organes de gouvernance de CCPSC mis 
en place dans les provinces de la Mongala et de 
Tanganyika après organisation de leur AG électives ;

• Trois AG provinciales de redynamisation et deux 
électives de CCPSC organisées dans les provinces 
les Provinces de la Tshopo, du Nord et Sud Kivu; 

• 4 outils gouvernance institutionnelle de la Société 
Civile et du CCNSC validés par les CCPSC du Nord 
& Sud Kivu, du Tanganyika, de la Tshopo et de la 
Mongala. Ces outils sont : (i) la Charte de la Société 
Civile, (ii)  le Code Ethique et déontologique, (iii) le 
Règlement Intérieur/R.I de la tenue des assemblées 
générales/AG, (iv) le RI de CCNSC 

• Quatre projets de société-type pour la société civile 
à l’attention des candidats aux scrutins présidentiels, 
législatifs nationaux et provinciaux en RD Congo 
produits par quatre CCPSC (Sud Kivu, Tshopo, 
Mongala, Tanganyika) ;

Un « Guide de fonctionnement des GTT » produit 
par le groupe d’experts, après recommandation des leaders et 
teams-leaders de GTT afin d’appuyer le processus de redyna-
misation des  OSC réunies au sein de groupes thématiques 
pour contribuer à l’élaboration des politiques de développe-
ment et plaider  efficacement à leur mise en œuvre.

II.4.1.3. Gouvernance forestière dans le Bas-Uélé 
(février 2016-janvier 2018) 

Les principaux résultats suivants ont été atteints en 2018 :
• 48 émissions radiodiffusées d’information et de sen-

sibilisation de communautés riveraines de forêts dans 
les territoires d’Aketi et de Buta sur la gouvernance 
forestière et le « Guide pour la compréhension du 
code forestier ont été organisées en langue nationale 
(lingala) entre 17h35’ et 18h5’ sur les  radios commu-Séance d’échanges sur les effets du projet entre la délégation de la Caritas Congo 

Asbl, la Caritas Uvira, le staff de la Chefferie de Bavira ainsi que le Chef de Bavira

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixées le 4ème objectif stratégique de « transformer 
les structures et systèmes injustes ». Elles se sont engagées à renforcer les compétences des femmes, hommes 
et jeunes vivant dans les communautés les plus démunies et défavorisées afin de participer de manière 
efficace aux processus de prise de décisions relatives à la gestion de la chose publique, d’influencer les 
systèmes en place et de contribuer à l’émergence des institutions et des structures efficaces et responsables. 
En 2018, Caritas Congo Asbl a réalisé plusieurs actions en cette matière à travers les projets suivants :
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nautaires partenaires : Radio Communautaire station 
Rubi de Buta,  

• Radiotélévision Evangélique d’Aketi et Radio Bomoko 
de Likati) ;

• Un voyage d’échange d’expérience des Acteurs locaux 
de la Société Civile du Bas-Uélé  a été réalisé dans 
la province du Kongo Central au site d’exploitation 
des villages Mpadi, Secteur de N’Sanga Sud dans le 
territoire de Lukula et au site du village Kinsundi dans 
la forêt de Kinguvu à Seke Banza, sur le rôle qu’ils 
doivent jouer dans la gouvernance forestière et dans 
le processus de mise en place des Unités Locales 
d’Observation Indépendante des activités forestières 
dans leurs territoires ;

• Quatre missions de plaidoyer ont été organisées par 
les leaders de la Société Civile auprès des autorités 
politico administratives et coutumières dans les sites 
de Melume, Koteli, Aketi et Likati, et ont donné une 
ouverture au  dialogue permanent avec les commu-
nautés riveraines des forêts dans ces sites. 

• Une enquête participative sur la gouvernance forestière, 
la légalité du commerce du bois et des produits dérivés 
ainsi que l’observance des droits des communautés ri-
veraines des forêts dans la province du Bas -Uélé a été 
réalisée, avec la participation active de 59,5% sont des 
communautés riveraine, 13,8% des membres des orga-
nisations de la société civile  ou associations enquêtés 
dont 6,9% par territoire, 15,9% des agents de l’Adminis-
tration locale et 10,7% des exploitants forestiers ; 

• Un guide pratique des observations locales des 
activités forestières a été produit et mis à la disposition 
des communautés locales (80 Exemplaires) ;

• Deux kits 1 Ordinateur, 1 imprimante, 1 appareil 
GPS et une moto pour le fonctionnement des Unités 
locales d’observation des activités forestières mis en 
place dans le territoire de Buta et  d’Aketi.

II.4.1.4. Projet de session de formation et d’échanges 
avec les administrateurs électoraux des partis et regrou-
pements politiques dans les 25 Provinces de la RDC.

Financé par l’Agence des États-Unis pour le Déve-
loppement International (USAID) à travers l’Institut Na-
tional Démocratique des Affaires Internationales (NDI), il 
cible les Responsables des partis politiques dans 25 Pro-
vinces de la RDC outre la ville province de Kinshasa.  
Les principaux résultats suivants ont été atteints en 2018:
• 35 sessions de formations organisées dans 25 

provinces ;
• 2.100 acteurs des partis politiques formés sur le 

code électoral. 

II.4.2.	Résolution	de	conflits	et	lutte	contre	les	violences
II.4.2.1. Formations professionnelles de 217 ex-
combattants dans les activités génératrices des 
revenus et à la formation aux emplois dans les CPR 
de KITONA et KAMINA

La formation des 217 ex-combattants démobilisés aux 
emplois  (coiffure et esthétique,  coupe-couture et boulan-
gerie) s’est poursuivie sur les bases militaires de Kitona et 
de Kamina avec l’appui des Caritas diocésaines de Boma et 
de Kamina  grâce au financement de la Banque Mondiale  à 
travers notre partenariat avec  le Ministère de la Défense Na-
tionale.

II.4.2.2. Accompagnement technique des 938 ex-com-
battants démobilises et 366 membres des communau-
tés d’accueil dans leurs activités économiques de ré-
intégration.

1064 ex-combattants et 532 membres des diocèses 
de Bunia, Kisangani, Wamba, Butembo-Beni, Goma, Bukavu, 
Uvira, Lubumbashi, Kalemie-Kirungu, Kamina  et Manono  ont 
continué à  recevoir  des conseils en gestion de petites entre-
prises  grâce à notre partenariat avec le Ministère de la Dé-
fense Nationale en vue de leur réinsertion socio-économique 
à travers l’exercice des activités génératrices des revenus . Ils 
ont reçu  également les fonds de commerce en nature (bois 
de chauffage, sel et  sucre et autres consommables) pour le 
démarrage de leurs activités.

II.4.2.3. Les projets de lutte contre les violences sexuelles 

Avec le Projet de renforcement du système d’appro-
visionnement en médicaments, et accès des survivantes des 
violences sexuelles et violences sexuelles basées sur le genre 
aux soins de qualité dans 8 Zones de Santé « Projet 3C : 
Commodity, Chain and Care », Caritas Congo Asbl a appuyé 
les provinces de Nord-Kivu (ZS Goma, Masisi, Oicha et Beni) 
et celle du Sud Kivu (ZS Lemera, Kamituga, Walungu et Kata-
na) avec comme bénéficiaires : 57.333 adolescents et jeunes. 

Avec l’appui des diocèses de Goma, Bukavu et 
Butembo Beni, les résultats obtenus sont les suivants :

• 34.781 (18.767 au Nord-Kivu et 16. 014 au Sud Kivu) ado-
lescents et jeunes ont été sensibilisés sur la prévention de 
VSBG, les grossesses non désirées et la planification fami-
liale dans les 8 coins de jeunes de 8 Zones de Santé ;

• 24 réseaux (8 de Garçons, 8 d’hommes et 8 jeunes) sont 
opérationnels dans les 8 Zones de Santé d’appui

• 2.574 survivants de VSBG (1 987 au Sud Kivu, 959 au Nord 
Kivu, 1 628 au Gd NK) ont bénéficié de la prise en charge 
médicale et psychosociale

• 183 femmes et filles survivant de violences basées sur 
les genres ont bénéficié de kits de réinsertion parmi 
lesquelles 72 ont choisi le petit commerce, 54 l’agriculture, 
34 la savonnerie et 23 l’élevage 

• Deux « one Stop Center » sont opérationnels dans les 
deux provinces (Hôpitaux de Kyeshero au Nord Kivu et 
Lemera au Sud Kivu). 194 survivants ont reçu les soins 
holistiques (prise en charge médicale, psychosociale et 
juridique) ;

• 44 présumés auteurs ont été référés en justice par la 
police de protection à Beni et Oicha.
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III. GESTION FINANCIERE
Caritas Congo Asbl s’est attelée à améliorer sa gouvernance et sa redevabilité grâce à 
l’opérationnalité de ses organes dirigeants, à l’utilisation des normes de gestion favorisant la 
culture de rendre compte, la transparence dans la gestion des ressources à sa disposition et la 
lutte contre la corruption.  Elle s’est appuyée sur sa Cellule d’Audit Interne. 

III.1. Gestion et Gouvernance
Spécifiquement, l’Audit Interne s’est employé 

à veiller à l’affectation adéquates et suffisantes des 
ressources de la Caritas Congo ainsi qu’à leur utilisation 
à bon escient ; à veiller à la finalisation de la mise à jour 
des procédures de gestion de la Caritas Congo en vue 
de l’approbation ; à examiner la régularité, la sincérité 
et la fiabilité des informations et documents élaborés 
ou fournis par les services/cellules et/ou à travers les 
projets des partenaires éventuellement; à évaluer 
l’efficacité des contrôles internes et des opérations sur 
base des normes et pratiques professionnelles d’audit 
ainsi que l’exactitude des documents financiers ; à veiller  
à la protection et au sauvegarde du patrimoine de 
Caritas Congo Asbl ; à accompagner l’amélioration des 
performances à partir d’une démarche en constats et 
recommandations afin de contribuer à aider la Caritas 
Congo à atteindre les objectifs assignés. 

De manière concrète, et sans être exhaustives, 
les actions suivantes ont été réalisées en 2018 :  

• Suivi mensuel de trésorerie de seuls projets ci-des-

sous conformément à sa mission, par un rapproche-
ment entre les soldes théoriques et les différents 
soubassements requis.

• Des missions de pré audit à Lubumbashi, Kananga, 
Mbuji-mayi, Isiro, Bunia, Kindu, Kisantu, Goma, Boma, 
Lodja, Gbadolite, Gemena, etc.

• Appui et accompagnement pour l’évaluation de la 
Caritas Tshumbe par CORDAID & PNLS; 

• Revue a priori et élaboration des Termes de 
Référence (TDR) ou la mise à jour des processus de 
passation des marchés relevant du plan ad hoc de la 
cellule de Passation des Marchés notamment pour :

1. La mise à jour du manuel de passation des marchés 
en processus de validation ;

2. La relecture des spécificités techniques pour 
l’acquisition des matériels roulants du projet « UN 
MONDE SANS FAIM » ;

3. Le recrutement de Cabinets d’audit externe des 
projets : Monde Sans Faim, PACDF, SECAL, EA 09 ;

4. Le suivi de recrutement et la contractualisation du 
Cabinet d’évaluation externe pour le projet EA 09 ;

5. Le suivi de gestion des contrats desdits cabinets etc. 

Tableau des  Audits externes réalisés en 2018
Au titre d’interface des audits externes de la Caritas Congo Asbl, la Cellule d’Audit Interne a travaillé 

notamment dans la préparation des audits externes à travers l’élaboration des TDR de recrutement de cabinet 
externe pour les projets pour lesquels elle a été saisie et en terme de pré audit, soit de son propre chef en 
terme de contrôle rapproché pour les projets dont la communication a souffert, soit encore a posteriori en 
terme d’élaboration de plans de mise en œuvre et suivi des recommandations.

N° INTITULE DU PROJET PARTENAIRE/ 
BAILLEUR

CABINET D’AUDIT 
EXTERNE

1
Le projet «Appui aux réfugiés centrafricains et communautés 
d’accueil dans les territoires de Yakoma        (AA) :

Caritas Allemagne Ernest and Young

2 Projet d’Appui aux communautés dépendantes des forêts. Banque Mondiale CAUDITEC

3 Projet N°EA 08 - 2017 Caritas 
Internationalis SECOFIC

4
Projet de renforcement des capacités du cadre de concertation 
nationale du cadre de concertation de la société civile Union Européenne DELOITTE

5 Projet de la SECAL/Norvège Caritas Norvège CAUDITEC

6
Projet N°EA 29-2017/RD CONGO
 « Assistance aux déplacés et familles d’accueil vulnérables 
de la crise au Kasaï en RD Congo

Caritas 
Internationnalis SECOFIC
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III.2.2.  Tableau Comparatif 2017 - 2018 

III.2. RESSOURCES MOBILISEES EN 2018
Pour la mise en œuvre des projets dont les résultats sont présentés dans ce rapport, Caritas Congo Asbl 
a mobilisé au niveau central les ressources financières à hauteur de $US 11.207.793,20. La synthèse de 
mobilisation de ressources en 2018 se présente comme suit : 

II. 2. 1.  Tableau Synthèse des ressources mobilisées

Libellé NBRE 
PROJETS Financements Taux de 

réalisation

Projets de prévention et réponses aux urgences 11 $1 733 986,58 15,44

Projets de promotion de la santé 15 $5 036 691,26 44,84

Projets de promotion de développement durable 13 $$ 2 909 606,79 25,90

Séminaires, ateliers, forums/Renforcement de Capacités  $45 156,00 0,40

Transferts des fonds  $43 208,04 0,38

Centre d’Accueil Caritas (CAC)  $1 453 784,50 12,94

Fonds de solidarité              $ 10 100,36 0,089

Total        39 11 232 533,53 100,00

Il sied de signaler que la plupart de projets et programmes alignés dans nos prévisions pour l’exercice 
2018, n’ont pas eu d’échos favorables de la part des bailleurs, mais aussi les turbulences politiques de ces deux 
dernières années (2017&2018) ont été à la base de cette contreperformance.

Libellé Réalisation 2017 Réalisation 2018 Variation en %

Activités 24 461 919,96 11 232 533,53 45,91

    

TOTAL 24 461 919,96 11 232 533,53 45,91

Il ressort de ce tableau qu’en 2018 la Caritas Congo Asbl a mobilisé 45,91%  de ressources par rapport 
à l’année 2017. Cette situation s’explique par les faits que la plupart de projets et programmes soumis aux 
bailleurs n’ont pas eus d’échos favorables. En outre, par rapport aux prévisions budgétaires 2018 qui s’élevaient 
à $US26 607 600,72, la Caritas Congo Asbl est parvenue à mobiliser $US11.232.533, 53 soit un taux de 
réalisation de 42,22%. Il est à noter que l’année 2017 avait connu un taux de réalisation de 51% en ce qui 
concerne les activités traditionnelles de la Caritas Congo Asbl. 
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III.2.3. SYNTHESE PAR THEMATIQUE 

INDEX LIBELLE MONTANT

1 Projets de prévention et des réponses aux urgences $1 733 986,58

1.1 ASSISTANCE HUMANITAIRE $1 139 706,68

1.2 VEILLE HUMANITAIRE $98 459,47

1.3 DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION $160 526,93

1.4 LUTTE CONTRE EBOLA $335 293,50

2 Projets de promotion de la santé $5 036 691,26

2.1 Renforcement de PEV de routine ( GAVI-OSC) $931 750,98

2.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES $4 104 940,28

2.2.1 VIH/SIDA $899 589,05

2.2.2 Paludisme $892 039,29

2.2.3 Malnutrition $1 363 907,78

2.2.4 Surveillance à Base Communautaire $538 941,00

2.2.5 Lutte contre les violences sexuelles $410 463,16

3 Projets de promotion de développement durable $2 909 606,73

3.1 GOUVERNANCE LOCALE $19 469,60

3.1.1 Gouvernance Forestière $19 469,60

3.2 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES $877 925,00

3.2.1 Foret $877 925,00

3.3 SECURITE ALIMENTAIRE $1 476 620,83

3.3.1 Réhabilitation et Relance du Secteur Agricole $1 476 620,83

3.4 EDUCATION $28 808,08

3.4.1 Education formelle $28 808,08

3.5 RENFORCEMENT DES CAPACITES $506 783,22

3.5.1 Renforcement des capacités des organisations de la société civile $180 111,23

3.5.2 Renforcement des capacités des agents électoraux (NDI) $258 466,00

3.5.3 Développement des Association (A2P-DIRO) $27 794,79

3.5.4 Appui aux Microprojets $40 411,20

4 SEMINAIRES, ATELIERS et FORMATION $45 156,00

4.1.1 Formation en sous-traitance pour le Centre National de Vulgarisation Agricole de la 
RDC : Formation des formateurs( FdF) - Deuxième Cycle de la Phase II (KOICA)

$17 156,00

4.1.2 Atelier sur les C2D $11 100,00

4.1.3 Atelier sur les Objectifs du Développement Durable $6 900,00

4.1.4 Atelier CHAPS $10 000,00

5 AUTRES ACTIVITES $1 463 884,86

5.1 Contribution des diocèses aux fonds de solidarité $10 100,36

5.3 Centre d’Accueil Caritas Congo (CAC) $1 453 784,50

6 TRANSFERT DES FONDS AUX DIOCESES $43 208,04

6.1 Transfert des Fonds aux Diocèses $43 208,04
 TOTAL GENERAL $11 232 533,53
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III.2.4. CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRES 
Les principaux bailleurs de la Caritas Congo Asbl en 2018, au niveau de son Secrétariat Exécutif, et leur 

contribution en pourcentage, sont repris dans le tableau ci-après :

N° PARTENAIRES MONTANTS %

1 FM/SANRU $1 716 636,51 15,28%

2 Centre d’Accueil Caritas (CAC) $1 453 784,50 12,94%

3 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA) $1 452 286,11 12,92%

4 POOLED FUND $1 425 348,25 12,68%

5 Banque Mond. BIRD/MDRP/UEPNDDR $1 038 451,93 9,24%

6 Norad/Caritas Norvège $784 118,89 6,98%

 7 FM/CORDAID $768 461,44 6,84%

8 Fondation MELINDA GATES $538 941,00 4,79%

9 UNFPA $410 463,16 3,65%

10 USAID (NDI, PSI et Chemonics) $385 418,97 3,43%

11 UNICEF $314 343,50 2,79%

12 Union Européenne $180 111,23 1,60%

13 Caritas Luxembourg $172 182,42 1,53%

14 Caritas International Belgique $82 273,70 0,72%

15 Caritas Italiana, Car Bonzano, Car. Ambro, Car 
Anton $63 531,20 0,56%

16 Autres Fondations $62 677,64 0,55%

17 Caritas Espagne et Burgos $57 860,00 0,51%

18 Caritas Pays-Bas (CORDAID) $57 041,73 0,50%

19 Caritas Internationnalis/ONU SIDA GENEVE $54 286,67 0,47%

20 Caritas Gde Bretagne (CAFOD) $36 619,00 0,33%

21 Caritas Korea $30 000,00 0,26%

22 Trocaire $28 250,00 0,25%

23 Secours Catholique-Caritas France $27 794,79 0,24%

24 Caritas USA (CRS) $20 000,00 0,17%

25 Caritas Macau $18 294,53 0,15%

26 KOICA $17 156,00 0,14%

27 Agence Française de Développement $11 100,00 0,09%

28 Contribution Dioceses et autres $10 100,36 0,08%

29 Caritas Africa $10 000,00 0,08%
30 Caritas Japon $5 000,00 0,03%

 TOTAL $ 11 232 533,53 100,00%
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Par ailleurs, le tableau suivant détaille la contribution spécifique des membres de la Confédération Caritas 
Internationalis. 

III.2.5. Détails de contribution du reseau Caritas Internationalis en 2018 

N° PARTENAIRES MONTANT 

1 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA) $1 452 286,11

2 Caritas Norvège/NORAD $784 118,89

3 Caritas Luxembourg $172 182,42

4 Caritas International Belgique (CI.be) $82 273,70

5 Caritas d’Angleterre et du Pays de Galles (CAFOD) $36 619,00

6 Caritas Italiana, Car Bonzano, Car. Ambro, Car Anton $63 531,20

7 Caritas Espagne et Burgos $57 860,00

8 Caritas Pays-Bas (CORDAID) $57 041,73

9 Caritas Internationalis/ONUSIDA/GENEVE $54 286,67

10 Caritas Korea $30 000,00

11 Trocaire 28 250, 00

12 Secours Catholique-Caritas France $27 794,79

13 Caritas des Etats-Unis (CRS) $20 000,00

14 Caritas Macau $18 294,53

15 Caritas Africa $10 000,00

16 Caritas Japon $5 000,00

 TOTAL $2 899 539,04
La mobilisation au niveau du réseau Caritas Internationalis a connu une régression en 2018. Si le nombre de 
ces contributeurs du Réseau n’a pas baissé, les contributions de la Caritas Allemagne et de Caritas Norvège 
sortent du lot avec respectivement $1 452 286,11 et $784 118,89, tandis que celles de la Caritas International 
Belgique et de CAFOD ont quasiment triplé.

Une délégation de la Caritas Allemagne  a été présente au lancement du projet 
« Un monde sans faim » à Gemena

Vue des participants à la séance de travail entre le Staff de la Caritas Congo Asbl 
et une délégation de Caritas Espagne
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IV. CONCLUSION

Caritas Congo Asbl a inscrit son action en 2018 dans la logique 
de la synergie et de la complémentarité nécessaires pour une 
coopération efficace au service du développement et pour une 
réponse humanitaire concertée en faveur des centaines de milliers 

de personnes dans la précarité en RDC. Pour bien identifier certains besoins, 
notamment dans le Grand Kasaï, victime récente des affres des affrontements 
dus au phénomène Kamuina Nsapu, Cariats Congo Asbl a dépêché un Point 
Focal dans la région pour plus d’efficacité de la part de Caritas-Développement 
Diocésaines concernées. Le même souci l’a conduit du côté de l’Equateur et du 
Nord-Kivu pour plus de coordination dans la contribution du Réseau Caritas 
dans la riposte contre la Maladie à Virus Ebola. 

Par ailleurs, le Réseau Caritas s’est engagé en 2018 dans la « Veille Humanitaire », 
avec l’appui de ses partenaires, dont particulièrement la Caritas International 
Belgique. Les alertes parties régulièrement de plusieurs coins du pays 
permettent de mobiliser rapidement la communauté humanitaire face à divers 
chocs touchant la population. 

Les interventions de Caritas Congo Asbl en 2018, contenues dans ce rapport, 
ont touché notamment les domaines suivants: assistance humanitaire ; veille 
humanitaire ;  désarmement, démobilisation et réinsertion;  lutte contre Ebola 
(MVE); gestion de l’Information sanitaire et renforcement du Système de Santé 
(GAVI-OSC);  lutte contre les maladies endémiques; gouvernance locale; gestion 
des ressources naturelles; sécurité alimentaire; éducation; renforcement des 
capacités, etc. 

Bien qu’en restreignant ses ambitions dans sa planification, Caritas Congo Asbl 
n’a pu mobiliser que 42,22% de ses prévisions budgétaires 2018 qui s’élevaient 
à $US 26.607.600,72. Elle est parvenue à mobiliser $US 11.232.533, 53. Cette 
faible mobilisation se réalise dans un contexte où de nombreux besoins 
restent non satisfaits pour les populations congolaises. Ce qui nécessite une 
mobilisation encore plus accrue de la part du Gouvernement congolais et de 
ses partenaires bi et multilatéraux, ainsi que d’autres acteurs humanitaires et/
ou au développement à tous les niveaux. 
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