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Kinshasa, le 23 février 2010 (caritasdev.cd): un atelier portant sur les structures de
gouvernance et de gestion de la Caritas Congo s’est tenu du mercredi 16 au jeudi 18 février
2010 à son siège de la Caritas-Développement Congo (CDC). Il a connu l’éminente
participation de quatre Archevêques et 7 Evêques, des chefs de services de la CDC ainsi que
de responsables des Bureaux Diocésains-Relais, rapporte
caritasdev.cd.

Durant ces trois jours, plusieurs orateurs venus d’Europe, d’Afrique et de la RDC, ont entretenu
les participants sur des sujets divers, visant à mieux articuler les structures de gouvernance et
de gestion de Caritas-Développement Congo.. A la première journée, le Père Erny Gillen, est
intervenu sur la vision et le fondement théologique de l’organisation de la charité. Président de
la Caritas Luxembourg et Président de Caritas Europa, cet orateur a axé son exposé sur la
seconde lettre encyclique du pape Benoît XI, intitulée « Caritas in veritate », invitant l’auditoire à
pratiquer la charité dans la vérité.

Dr Bruno Miteyo, Directeur National de Caritas Congo, a dressé l’état de lieux de son Institution.
Deux autres orateurs sont intervenus la seconde journée. L’Abbé Pierre Cibambo, du Desk
Afrique de Caritas Internationalis à Rome, a planché sur les relations de partenariat. Enfin,
Secrétaire Exécutif de Caritas Africa, Jacques Dinan s’est penché sur la mobilisation des
ressources.

Ces échanges leur ont permis de formuler des recommandations et de résolutions sur la bonne
marche de la Caritas Congo, lesquelles ont été coulées dans une feuille de route, adoptée à
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l’unanimité.

Cette feuille de route a retenu les actions suivantes: l’évaluation de la structure actuelle, la
révision et l’élaboration des statuts et du règlement d’ordre intérieur de Caritas Congo ; la
révision et l’harmonisation des Statuts des Caritas diocésaines, la mutation de la CECD
(Commission Episcopale Caritas-Développement) en Commission Episcopale de la Diaconie/«
pastorale sociale ». Les autres actions à mener concernent l’élaboration et la proposition d’un
document cadre de partenariat de l’Eglise catholique en RDC, la production d’une proposition
d’un document cadre de mobilisation des ressources, l’actualisation et la vulgarisation du texte
régissant la constitution ainsi que la gestion du fonds de solidarité pour soutenir les initiatives
locales de développement et pour répondre aux urgences. Ces actions énumérées brièvement
ci-dessus seront mises sur pied entre le mois de mars et de mai 2010.

Sandra Mbombo K.
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