Bilan de 50 ans et perspectivies au centre du 3è Forum Nat de Caritas Congo: du 30/05 au 02/06/2010
Vendredi, 21 Mai 2010 16:38

Kinshasa, le 21 mai 2010 (caritasdev.cd) : Le Directeur National de la
Caritas-Développement Congo, Dr BRUNO MITEYO, a tenu jeudi en la salle Isidore Bakanja de
son siège de Kinshasa un point de presse sur la tenue du 3è forum National de ce réseau.
Thème retenu : « Caritas Développement Congo et ses partenaires 50, rapporte
caritasdev.cd
.

Cliquez-ici pour télécharger le programme du 3ème forum.

Cliquez-ici pour télécharger le s termes de référence du 3ème forum.
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Ce forum est le troisième du genre. Le 1er Forum national s’st tenu du 13 au 15 juin 2005, le
second du 15 au 20 mai 2007 et enfin celui qui débutera le 30 mai 2010. Ce forum rassemblera
les délégués de toutes les Structures Diocésaines de Caritas-Développement, disséminées
dans les 47 Diocèses composant l’Eglise Catholique en RDC, mais également d’autres divers
autres Partenaires de la Caritas Congo.

Ce moment favorable d’échanges et de partage d’expériences et des stratégies avec les
partenaires, coïncide avec les 50 ans d’existence de Caritas Congo et d’accession de notre
pays à l’indépendance. Dr Bruno Miteyo a remercié la Conférence Episcopale Nationale du
Congo (CENCO), Organisatrice de ce forum, pour l’opportunité ainsi offerte.

Ce forum permettra de faire une évaluation des apports socioéconomiques, humanitaires et
sanitaires que la Caritas a pu réaliser en RDC, d’évaluer la manière dont la Caritas
-Développement Congo a travaillé, en relevant les menaces, contraintes et les opportunités,
depuis qu’elle a été mise en place par la CENCO en 1960, et va jeter un regard proactif vers
l’avenir.

« Nous aurons 47 Caritas diocésaines et des partenaires du Nord et d’Afrique qui viendront
assister à ce forum. D’autres Partenaires du Gouvernement, du Système des Nations Unies, de
la Société Civile et bien d’autres bailleurs, sont par ailleurs invités à la cérémonie d’ouverture de
ces assises. Ils arrivent pour la plupart ce 29 mai. Les travaux débuteront le dimanche 30 mai
avec une messe solennelle., a indiqué Dr Miteyo. 092/2010
Par Mlles Arlette Lubamba et Jennifer
Kamwanya /Stagiaires UCC
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