Le staff de la Caritas-Développement Congo en visite à Kasongo, Kongolo et Manono
Jeudi, 18 Janvier 2007 20:00

La Coordination Nationale de la Caritas-Développement Congo a entamé vendredi 19 janvier
2007, par le territoire de Kasongo, la visite de solidarité et de fraternité auprès de trois de ses
structures diocésaines de l’Est de la République Démocratique du Congo.
La délégation est conduite par le Président de la Commission Episcopale
Caritas-Développement, Mgr Louis Nzala, Evêque de Popokabaka et Administrateur
Apostolique d’Idiofa. Elle comprend en plus le Révérend Abbé Jean Muela, Dr Bruno Miteyo et
Guy-Marin Kamandji, respectivement Directeur National, Directeur National Adjoint et Chargé
de Communication de la Caritas-Développement Congo (CDC).
Arrivé à Kasongo dans l’avant-midi, après une heure trente environ de vol en provenance de
Goma, la Délégation a eu un bref entretien avec les Abbés Fulgence Mugaza et Fulgence Idi,
Directeur de la Caritas diocésaine et Directeur Adjoint du Bureau Diocésain de Développement.
L’Evêque du lieu, Mgr Théophile Kaboy, a quitté la veille Kasongo pour Kabambare. Il y
ordonnera dimanche deux prêtres.
Dans l’après-midi, la Délégation a rendu visite aux représentants locaux de « CARE » et de «
CONCERN », deux Ongs qui accompagnent plusieurs organisations locales de la Société
Civile, dont la Caritas et le Bureau Diocésain de Développement de Kasongo. Pour Mgr Louis
Nzala, c’était un « devoir fraternel » et une « marque de sympathie et d’encouragement »
vis-à-vis des partenaires humanitaires qui, comme la CDC, interviennent notamment dans la
réduction de la pauvreté et la lutte contre la malnutrition, au profit des populations démunies de
ce Territoire enclavé. Une visite similaire est prévue au près du bureau local de la Commission
Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CONADER).
La journée de ce vendredi s’est achevée par la séance de sensibilisation que Mgr Louis Nzala a
animée à l’intention de 28 Grands Séminaristes du Philosophat interdiocésain de Kasongo.
Encadrés par l’Abbé Recteur Jean Sula et quatre autres prêtres formateurs, ces futurs abbés
ont été exhortés par l’orateur sur l’exigence de vérité dans la vie d’un prêtre : « une vie qui vaut
la peine d’être vécue », a-t-il souligné. Bien avant, les visiteurs sont allés saluer également les
Sœurs de Saint Joseph et les prêtres de la paroisse de Ngene. Le programme de la journée du
samedi 20 janvier prévoit une rencontre avec tout le personnel des Bureaux Diocésains de
Développement, de Caritas et des Œuvres Médicales. La visite se poursuivra mardi prochain
par Kongolo, dernière étape avant Manono, au Katanga.
Situé dans la province du Maniema, Kasongo se trouve à 550 Kms de Bukavu et à 250 Kms de
Kindu. Son plus grand problème, c’est l’impraticabilité des routes vers Bukavu, Kindu et
Kongolo ; ce qui aggrave une situation sociale déjà rendue précaire par les affres de la guerre
et le manque de desserte en eau potable et en énergie électrique.
Pour rappel, cette visite fait suite à celle organisée en octobre dernier dans les diocèses
de Goma, Butembo-Beni, Bukavu et Uvira. Elle vise notamment à apporter un message de
fraternité et de solidarité de toutes les Caritas-Développement Congo et de l’Episcopat à tout le
personnel des bureaux diocésains de Caritas-Développement visités; à se mettre à l’écoute de
la base pour réussir ensemble la mission confiée par les Evêques à Caritas-Développement
Congo (promouvoir le partage, la solidarité, le développement et la santé des populations
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congolaises, et cela sans exclusive) ; et à sensibiliser les Bureaux Diocésains sur leur
fonctionnement interne, sur l’évaluation du Plan Stratégique National de
Caritas-Développement Congo pour 2003-2007 et sur la préparation du prochain Plan.
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