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EDITORIAL

Editorial : bâtir une fraternité basée sur l’amour réel

Dossier : 

•	 Zoom sur le Projet « Un Monde Sans Faim, sécurité alimentaire 
dans le Nord-ouest de la RDC 2018-2022 »

•	 Un Monde sans Faim’ en RDC : Les objectifs assignés seront 
largement atteints d’ici 2022, selon le 2ème Secrétaire exécutif 
adjoint de la Caritas Congo Asbl

•	 Projet « Un Monde sans Faim » en RDC : Après trois ans 
d’exécution, le Coordinateur marqué par les communautés de 
Gemena,  Budjala et  Libenge et par l’adoption des techniques 
culturales

•	 Projet ‘Un Monde sans  Faim’ : Réalités du secteur des 
Organisations des  producteurs agricoles et des maraichers

Développement: 

•	 RDC : le Budget 2018 n’a pas été aligné sur les priorités nationales 
des ODD, analyse une étude de Caritas Congo Asbl

•	 Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt /
PACDF :    la mise en œuvre des micro-projets parmi  les 
réalisations de 2020 

•	 Projet d’appui à la sécurité alimentaire et renforcement des 
capacités économiques de ménages ruraux dans les Territoires 
de Lubero, Kasongo, Kasangulu et Kongolo: 970,58 tonnes de 
manioc, maïs, arachide et niébé         produites en 2020

•	 SUD-KIVU & HAUT-UELE: Caritas offre l’éducation à des milliers 
de jeunes travaillant dans les mines à Mwenga et à Wamba

Urgences :

•	 Kasaï	 Central	 :	 des	 avis	 encourageants	 des	 bénéficiaires	 et	
Autorités Politico-administratives sur le    projet multisectoriel 
de Caritas à Luiza et Kazumba

•	 Kinshasa	 :	des	hospices	des	vieillards	et	paroisses	bénéficiaires	
additionnels d’une aide en vivres et matériels anti-Covid19 de la 
Caritas

Santé:

•	 Caritas Congo Asbl et AFRICA CDC appuient 10 Zones de Santé 
de Kinshasa et de l’Equateur pour la mobilisation et la protection 
de la population contre la Covid19

•	 KWILU : appuyée en test rapide par la Caritas Congo, la Zone de 
Santé	d’Idiofa	a	notifié	un	cas	de	Covid19	confirmé	par	l’INRB		

« Carnet de voyage » 

•	 EQUATEUR : appuyés par Caritas Congo et Africa CDC, 450 
Relais Communautaires déployés contre la Covid19 à Mbandaka  
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La naissance du Christ nous appelle à 
bâtir une « fraternité basée sur l’amour 
réel », dont l’humanité toute entière 
a plus que jamais besoin : dans son 
message Urbi et Orbi de ce Noël 2020, 

le Saint-Père a invité à un surcroît d’attention 
à l’autre, alors que la pandémie et de très 
nombreux conflits sèment la souffrance à travers 
le monde. En raison des mesures sanitaires, 
le Pape François s’exprimait le 25 décembre 
2020 à midi depuis la Salle des Bénédictions, 
et non depuis la loggia centrale de la Basilique 
Saint-Pierre, comme c’est traditionnellement le 
cas, a rapporté Vatican News.

 C’est donc un appel à la fraternité, dont 
nous avons « plus que jamais besoin », que le 
Souverain Pontife a d’emblée lancé depuis la 
Salle des Bénédictions. « Grâce à cet Enfant, 
nous pouvons tous nous appeler, et être 
réellement, frères », a-t-il assuré. Une fraternité 
qui n’est pas « faite de belles paroles, d’idéaux 
abstraits, de vagues sentiments », mais qui 
est « basée sur l’amour réel », capable de 
compassion, de relation et de disponibilité.

 La RDC est aussi en train de traverser 
un moment particulier et très délicat à cause 
de la pandémie de la Covid19, qui en est 
aujourd’hui à sa seconde vague.  Mais, le 
Gouvernement de la RDC n’est pas seul à 
affronter ce dangereux défi, qui a fait plus de 
595 décès (dont 1 cas probable) sur un total 
cumulé de 17.998 cas confirmés de Covid19, 
dont 1 cas probable, au 31 décembre 2020. 
Plusieurs Partenaires se sont joints à la riposte 
contre cette pandémie. Parmi lesquels, l’on 
compte avec fierté la Caritas Congo Asbl et 
ses différents Partenaires. Ce partenariat s’est 
aussi joint à la réponse humanitaire face à 
certaines crises, comme celle du phénomène 
Kamuina Nsapu ou du rapatriement forcé des 
Congolais de l’Angola.

 Ce N° 053 du magazine trimestriel « 
Lève-toi et marche » du Réseau national 

de la Caritas présente un échantillon de 
ses interventions contre la Covid19 ; mais 
aussi dans les domaines de promotion du 
Développement, ainsi que de la Solidarité 
et Partage. La présente livraison couvre la 
période allant d’Octobre à décembre 2020.

 Ainsi, au-delà de cet Editorial, intitulé « 
bâtir une fraternité basée sur l’amour réel », la 
rubrique « Santé » de ce magazine démontre 
la solidarité manifestée par le Gouvernement 
allemand ainsi que par le Centre de Contrôle 
et de Prévention contre les maladies de l’Union 
Africaine, dénommée AFRICA CDC, en faveur 
de la population congolaise, en appui à la 
riposte contre la Covid19 dans les Provinces 
de Kinshasa, de Kwilu et de l’Equateur.

 La rubrique « Développement » 
dresse essentiellement le bilan annuel de 
certains programmes de la Caritas Congo 
Asbl. Il s’agit notamment du Projet d’Appui 
aux Communautés Dépendantes de la Forêt 
/PACDF qui compte la mise en œuvre des 
micro-projets parmi ses réalisations de 2020.    

 Le rapport du Projet d’appui à la sécurité 
alimentaire et renforcement des capacités 
économiques de ménages ruraux dans les 
Territoires de Lubero(Province du Nord-Kivu), 
Kasongo (Maniema), Kasangulu (Kongo 
Central) et Kongolo (Tanganyika) indique 
notamment que 970,58 tonnes de manioc, 
maïs, arachide et niébé ont été produites 
en 2020. Au Sud-Kivu et dans le Haut-Uélé, 
Caritas offre l’éducation à des milliers de 
jeunes travaillant dans les mines à Mwenga et 
à Wamba. En outre, la Caritas Congo Asbl a 
mené une étude qui a révélé que la RDC n’a 
pas aligné les priorités nationales des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) dans son 
Budget 2018. 

 Par ailleurs, la rubrique « Urgences » 
résume les avis encourageants des 
bénéficiaires et Autorités Politico-
administratives sur le projet multisectoriel de 

Bâtir une fraternité basée sur l’amour réel !
EDITORIAL
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Caritas à Luiza et Kazumba, dans le Kasaï 
Central. Un exemple d’une fraternité basée 
sur l’amour réel, comme le recommande 
le Pape François. Cet élan d’amour s’est 
aussi manifesté en faveur des personnes 
de 3ème âge et des personnes vulnérables 
dans quelques hospices des vieillards 
et paroisses de la capitale, bénéficiaires 
additionnels d’une aide en vivres et matériels 
anti-Covid19 de la Caritas. 

 En outre, le « Dossier » de ce N° 053 
du magazine « Lève-toi et marche » offre 
un Zoom sur le Projet « Un Monde Sans 
Faim, sécurité alimentaire dans le Nord-
ouest de la RDC 2018-2022 ». Il fait parler à 
ce sujet son Coordinateur ainsi que le 2ème 
Secrétaire Exécutif adjoint chargé de la 
qualité des projets de la Caritas Congo Asbl, 
en marge de la foire agricole organisée à 
Gemena. 

 Enfin, le « Carnet de voyage » 
donne des détails sur le rôle important que 
450 Relais Communautaires, déployés à 
Mbandaka avec l’appui de la Caritas Congo 
et d’AFRICA CDC, jouent contre la Covid19 
dans le chef-lieu de la province de l’Equateur.

Autant de sujets intéressants dont nous 
vous recommandons la lecture.                          

Caritas Congo Asbl

Bâtir une fraternité 
basée sur l’amour réel !
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 Depuis le jeudi 19 avril 2018, une histoire est en train de s’écrire à Gemena, dans le Nord-
ouest de la République Démocratique du Congo (RDC). Cette histoire est  celle du Projet « Un 
monde sans faim, sécurité alimentaire dans le Nord-ouest de la RDC 2018-2022 » . Le 19 avril 2018 
est le jour où ce projet, dit aussi ‘Un Monde Sans Faim’, a été lancé officiellement dans la paroisse 
Sainte Elisabeth de Gemena devant le Responsable des Finances de la Caritas Allemagne, Mme 
Luigina, le Directeur du Bureau de la Caritas Allemagne en RDC, Olivier BONTE et le 1er Secré-
taire exécutif adjoint de la Caritas Congo Asbl, monsieur l’Abbé Eric ABEDILEMBE Awacanok. Ont 
pris part à la cérémonie divers agents du réseau Caritas au Congo (la Caritas Congo Asbl et les 
Caritas diocésaines de Molegbe et Budjala).  

 Depuis, ledit projet a 
fait son bonhomme de chemin 
et dans plus ou moins deux 
ans, il prendra fin. Le présent 
dossier qui lui est consacré le 
souligne et pose la question de 
savoir si déjà l’heure de l’éva-
luation du Projet « Un monde 
sans faim, sécurité alimentaire 
dans le Nord-ouest de la RDC 
2018-2022 » n’a pas déjà son-
né.   

 Ce projet cible 5.000 
ménages  ruraux (30.000 per-
sonnes), des producteurs agri-
coles vivant de l’agriculture 
vivrière dans les  Territoires  
de Gemena, Mobayi-Mbongo 
et Budjala, situés dans  deux 

Diocèses, à savoir Molegbe et 
Budjala, et ce pour une durée 
de 5 ans. 

 Ce projet, initié par Cari-
tas Congo Asbl, en concertation  
avec les acteurs-clés de l’Etat 
et de la Société civile, vise ces 
résultats : renforcement des or-
ganisations paysannes,  aug-
mentation de la production  des 
ménages accompagnés. Il vise 
aussi, comme résultats,  l’aug-
mentation des revenus de la 
commercialisation des produits 
agricoles, la gestion des catas-
trophes ainsi que l’amélioration 
de la gestion de l’alimentation 
des ménages accompagnés. 

 Le financement mobili-

sé pour la réalisation du Projet 
‘Un Monde sans  Faim’ est de 
l’ordre  de 3,3 millions d’Euros 
réunis par le Ministère Alle-
mand pour la Coopération et le 
Développement (BMZ) ,  via la 
Caritas Allemagne. 

 Ce présent Dossier se 
compose de deux interviews 
approfondissant des questions 
de grande importance concer-
nant ledit Projet.  La première in-
terview est celle qu’a accordée 
à « Lève-toi et marche » dans 
le cadre de ce  Dossier, mon-
sieur Thadée BAREGA Lombe, 
le 2ème Secrétaire exécutif ad-
joint  de la Caritas Congo Asbl. 
La deuxième interview est celle 
du Coordinateur du Projet ‘Un 
Monde sans  Faim’, monsieur 
Sylvain KATANGA Ilunga.   

 Entre ces deux inter-
views figurent des articles 
contenant d’utiles informations 
faisant découvrir des réalités 
dudit projet au niveau des Orga-
nisations ou  des membres par-
tenaires de celui-ci sur terrain 
: producteurs agricoles et pis-
ciculteurs, éleveurs, pêcheurs, 
membres commis à l’entretien 
routier…                                      

JOSEPH KIALA

Zoom sur le Projet « Un Monde Sans Faim, sécurité 
alimentaire dans le Nord-ouest de la RDC 2018-2022 »

Des pêcheurs bénéficiaires du projet « Un Monde Sans Faim... » 
lors de la foire agricole

DOSSIER
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Projet ‘Un Monde sans Faim’ en RDC : Les objectifs assignés 
seront largement atteints d’ici 2022, selon le 2ème Secrétaire 
exécutif adjoint de la Caritas Congo Asbl

Les objectifs assignés au Projet ‘Un Monde sans Faim’ seront largement atteints d’ici 2022. C’est 
ce qu’a affirmé ce 19 décembre 2020, monsieur Thadée BAREGA Lombe, le 2ème Secrétaire exécu-
tif adjoint de la Caritas Congo Asbl, lors d’une interview accordée à Gemena à un représentant de 
« Lève-toi et marche ». Lors de cette interview ayant porté sur ledit Projet, ce membre de l’espace 
Secrétariat exécutif de la Caritas Congo Asbl se chargeant de la qualité de Projets et Programmes  
a affirmé également qu’à mi-parcours de sa mise en œuvre, le Projet ‘ Un Monde sans Faim’ évolue 
comme prévu. L’intégralité de cette interview est à lire ci-dessous.

Joseph Kiala: Dans deux 
ans le Projet ‘Un Monde 
sans Faim’ connaîtra sa 
fin. Que dites-vous à ce 
sujet ?

Mr Thaddée Barega: A mi-par-
cours de sa mise en œuvre, le 
Projet évolue comme prévu. Les 
objectifs assignés au projet seront 
largement atteints d’ici 2022.
Peut-on dire que l’évaluation de 
ce projet a déjà commencé?
L’évaluation dudit Projet est en 
cours depuis le lancement de sa 
mise en œuvre  travers le suivi 
réalisé par l’équipe en charge de 
son exécution sur le terrain et le 
suivi de la qualité de cette mise en 
œuvre par le Secrétariat exécutif 
de la Caritas Congo  Asbl ainsi que 
le staff de la Caritas Allemagne.  
Récemment, une des activités 
réalisées par le Projet a été l’or-
ganisation de la Foire agricole 
de Gemena sur place les 17, 18 
et 19 décembre 2020. Quel est 
votre mot sur  cette Foire et quel 
est votre souhait à son sujet ? 
Cette Foire agricole est la première 
à être organisée dans la Province 
(Sud-Ubangi). Elle a permis de 
rapprocher les  consommateurs 
des producteurs. Elle a mis en 
exergue le travail des agriculteurs, 
des pêcheurs et des éleveurs, la 
qualité et la diversité de leurs pro-
duits.  Elle a prouvé que le Projet 
lutte effectivement contre la Faim 
et garantit la disponibilité des pro-
duits agricoles, de l’élevage et de 
la pêche dans  ce milieu, notam-
ment, le manioc, le niébé, le petit 

pois, le maïs, la volaille (poule), la 
chèvre, le poisson des étangs et 
des eaux douces, le miel, la se-
mence. Mon souhait est que cet 
événement soit organisé chaque 
année par le Gouvernement de la 
Province du Sud-Ubangi et mobi-
lise tous les acteurs intéressés et 
à tout le pays. Que cet événement 
devienne une institution dotée 
de ressources propres ainsi que  
d’une organisation autonome sou-
tenue par l’autorité locale.
En s’investissant dans  le Projet 
dit ‘Un Monde sans Faim’ Cari-
tas Congo Asbl a relevé un pari 
et quel est ce pari ?
Le pari relevé par Caritas Congo 
Asbl en s’investissant dans ce Pro-
jet est d’augmenter la production
agricole de 5.000 ménages pay-
sans au Nord et au Sud-Ubangi, 
d’améliorer les techniques cultu-
rales, de faciliter l’accès  des pay-
sans aux semences améliorées. 
En  s’investissant  dans ce Projet, 
Caritas Congo Asbl a aussi relevé 
le pari de relancer la production de 
l’élevage, de la pêche et de la pis-
ciculture. Elle a relevé le pari d’or-
ganiser et de structurer  les pay-
sans et  de faciliter le stockage, la  
commercialisation et la transfor-
mation des produits agricoles.
Le Projet ‘Un Monde sans Faim’ 
progresse vers sa fin et dans deux 
ans ce sera son terme.  Avez-vous 
avant cela un message à donner à 
la Caritas Allemagne qui l’ appuie 
financièrement ?
Caritas Allemagne, avant la Co-
vid-19, est venue, chaque année, 

constater de visu les progrès réa-
lisés dans l’exécution de ce Pro-
jet et l’atteinte des résultats. Je 
rassure la Caritas Allemagne en 
déclarant que l’objectif relatif à 
l’augmentation de la production 
agropastorale et de la pêche est 
quasiment atteint; que le disposi-
tif du stockage est en place et que 
la  transformation des produits 
agricoles de base (manioc et riz) 
se poursuit.  Je rassure enfin la 
Caritas Allemagne en  affirmant 
que  la commercialisation  des 
produits agricoles, de l’ élevage et 
de la pêche a été amorcée et que 
la Foire agricole (de  Gemena) va 
désormais être institutionnalisée 
et pérennisée.  
L’apport de la Caritas Allemagne 
a produit des effets et nous sou-
haitons,  après ce projet, travailler 
suffisamment sur la professionna-
lisation des paysans, des éleveurs 
et pêcheurs accompagnés afin de 
garantir la disponibilité des pro-
duits agricoles, de l’élevage et de 
la pêche dans ce milieu.
(Lire la suite sur www.caritasdev.
cd) 

DOSSIER
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Projet « Un Monde sans Faim » en RDC : Après trois ans d’exécution, 
le Coordinateur marqué par les communautés de Gemena,  
Budjala et  Libenge et par l’adoption des techniques culturales

Dans une interview ac-
cordée à « Lève-toi et 
marche » en ce mar-
di 22 décembre 2020 
à Gemena, dans le 

Nord-ouest de la RDC, Sylvain 
KATANGA Ilunga a parlé du 
Projet ‘Un monde sans faim, sé-
curité alimentaire dans le Nord-
ouest de la RDC 2018-2028 » 
qu’il coordonne. Il a à cette oc-
casion affirmé qu’après trois 
ans d’exécution du Projet sur le 
terrain il est marqué par deux 
satisfactions majeures. Il s’agit 
de l’appropriation du Projet par 
les communautés de Gemena, 
Budjala et Libenge et par l’adop-
tion des techniques culturales 
principalement celles de semis 
ou plantation en ligne. Dans cette 
interview à lire in extenso ci-des-
sous le texte, le Coordonnateur 
Sylvain  KATANGA Ilunga a aus-
si signalé une autre satisfaction  
qui est la fin de la construction 
de deux entrepôts de Bogwaka 
et Bombakabo, après un  choix 
judicieux de ces sites, rapporte 
« Lève-toi et marche » .

Joseph Kiala: Quelles sont les 
activités qui marquent le Projet 

‘Un monde sans 
faim, sécurité ali-
mentaire dans le 
Nord-ouest de la 
RDC 2018-2028 » 
s’agissant des an-
nées 2021 et 2022 
?  

Sylvain Katanga : 
Avant de dire un 
mot sur les activi-
tés qui marqueront 
les années 2021 et 

2022,  nous signalons que nous 
continuons d’abord à insister sur 
la poursuite du renforcement des 
capacités de 200 organisations 
de producteurs et aussi sur la 
poursuite de l’accompagnement 
rapproché des Organisations de 
producteurs par les animateurs 
du Projet. Aussi, se poursui-
vront-ils les échanges d’expé-
riences inter Organisations des 
producteurs. On insiste ces deux 
dernières années sur le renforce-
ment et la création de trois coo-
pératives de commercialisation 
avec un accent particulier sur la 
collecte, la vente et le fonctionne-
ment des centres des entrepôts. 
Une deuxième activité-clé sera 
l’organisation de la deuxième 
édition de la Foire de Gemena. 

Quelle est votre évaluation de 
ce Projet en partant de son lan-
cement ici à Gemena en 2018 à 
ce jour ?
Notre évaluation reste positive et 
encourageante au vu du niveau 
atteint par nos indicateurs de 
performance. 

Quelles sont les difficultés 
qu’a rencontrées le Projet ‘Un 

Monde sans Faim de ses dé-
buts à ce jour ?
A ce sujet, nous signalons les 
distances entre les sites qui sont 
très grandes et ne facilitent pas 
la coordination et l’exécution des 
activités. A titre d’exemple, la dis-
tance entre Gemena, lieu où se 
trouve la coordination du Projet, 
et Gbadolite dans le Territoire de 
Mobayi-Mbongo est de 300 kilo-
mètres,  celle entre Gemena et 
Zongo est de 295 kilomètres. De 
Gemena à Budjala, la distance 
est de 132 kilomètres.

Pouvez-vous donner quatre le-
çons que l’équipe du Projet a 
apprises de 2018 à ce jour en 
menant les activités de celui-ci ?
La première leçon est que la po-
pulation de l’aire du Projet n’étant 
pas homogène l’appropriation de 
celui-ci et l’adoption technique 
se font à des vitesses différentes 
entre le Nord et le Sud de la ré-
gion. La deuxième leçon et que le 
plus grand problème du produc-
teur à la base n’est pas la pro-
duction mais plutôt l’évacuation 
et la commercialisation.  La troi-
sième leçon est que les éleveurs 
au sens strict du terme n’existent 
pas  et tout le monde a les pieds 
dans les cultures vivrières. La 
quatrième leçon se résume ainsi 
:  un projet agricole sans distribu-
tion de matériels aratoires dans 
la contrée de celui-ci, étant don-
né les intervenants antérieurs qui 
ont habitué la population à rece-
voir des outils, suscite le mécon-
tentement des bénéficiaires.   

Qui ont été les parties pre-
nantes de la Caritas Congo 

Vue partielle d’un stand à la foire 
agricole de Gemena

DOSSIER



Lève-toi et Marche Numéro n° 053 Octobre - Décembre 2020

8

Asbl dans ce Projet  et que 
dites-vous de pertinent à leur 
sujet ?
Les parties prenantes sont les 
deux Diocèses (Molegbe et 
Budjala), leurs deux Caritas dio-
césaines, les autorités locales, 
les services techniques de l’Etat 
(congolais) liés à la production et 
à la sécurité alimentaire et enfin 
les Organisations des produc-
teurs à la base. De manière glo-
bale, toutes les parties prenantes 
sont dans l’appropriation du Pro-
jet et encouragent son équipe de 
mise en œuvre.  

Le Projet ‘Un Monde sans 
Faim’ vous a procuré certaine-
ment des joies. Quelles sont, 
selon vous, ces joies ?
 Après ces trois ans d’exécution 
du Projet sur le terrain, je suis 
marqué par deux satisfactions 
majeures,  à savoir l’appropria-
tion du Projet par les commu-
nautés de Gemena, Budjala et 
Libenge et par l’adoption des 
techniques culturales, principale-
ment celles du semis ou planta-
tion en ligne. Une autre satisfac-
tion est la fin de la construction 
de deux entrepôts de Bogwaka 
et Bombakabo, après un choix 
judicieux de ces sites.

Ledit Projet a organisé une Foire 
agricole à Gemena vers fin dé-
cembre 2020. Quel est votre 
commentaire ou mot à ce sujet ?
C’est une première expérience 
dans la province (du Sud-Uban-
gi) que d’organiser une Foire 
agricole et nous avons été ho-

norés par l’engouement affiché 
par les Organisations des pro-
ducteurs participant activement 
à cette activité et par les auto-
rités locales. La population de 
Gemena s’est aussi beaucoup 
intéressée à cette Foire. C’est 
donc un motif d’encouragement 

pour nous à encore mieux faire 
à l’avenir.

Pour ce qui est des 2 ans me-
nant vers la fin ou la clôture du 
Projet ‘Un Monde sans Faim’, 
qu’attendez-vous du Secré-
tariat exécutif de la Caritas 
Congo Asbl ?

Au Secrétariat exécutif  de la 
Caritas Congo Asbl, nous de-
mandons qu’il continue de nous 
soutenir sur le terrain pour qu’à 
l’évaluation finale du Projet les 
résultats puissent inciter le bail-
leur à poursuivre le Projet à la 
suite d’un plaidoyer de la Caritas 
nationale. 

A la  fin de cette interview quel 
est votre message fort pour ce 
qui est du Projet  ‘Un monde 
sans faim, sécurité alimentaire 
dans le Nord-ouest de la RDC 
2018-2028 » ?
 ‘Un Monde sans Faim’ est un 
projet pertinent pour la sécurité 
alimentaire et il est bien accueilli 
par la population bénéficiaire et 
les Autorités locales dans ses 
lieux d’exécution. 

Propos recueillis par notre 
Envoyé spécial à Gemena     

JOSEPH KIALA

Mr Sylvain Katanga, Coordinateur du projet « Un Monde Sans Faim »

L’un de deux entrepôts communautaires 
construit par le projet « Un Monde Sans Faim » 

DOSSIER

Projet « Un Monde sans Faim » en RDC : Après trois 
ans d’exécution, le Coordinateur marqué par les 
communautés de Gemena,  Budjala et Libenge 
et par l’adoption des techniques culturales
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Projet ‘Un Monde sans  Faim’ : Réalités du 
secteur des Organisations des producteurs 
agricoles et des maraichers

En ce vendredi 18 dé-
cembre 2020, Albert 
Nsanga, un produc-
teur agricole oeuvrant 
comme « partenaire » 

dans le cadre du Projet ‘Un Monde 
sans Faim’ s’exprime avec joie au 
vu de l’importance du sujet qu’il 
traite et qui concerne les Asso-
ciations ou les Organisations des 
producteurs agricoles. Celles-ci 
comportent 25 membres et at-
teignent le chiffre de 200 dans les 
diocèses de Budjala et de Mole-
gbe où ledit Projet est exécuté et 
ayant débuté en 2018 pour se ter-
miner en 2022. 

 Les membres de ces As-
sociations sont déjà organisés et 
s’adonnent à l’agriculture. Cari-
tas Congo Asbl a approché ces 
membres quand ont démarré les 
activités du Projet ‘Un Monde 
sans Faim’. Ce dernier a com-
mencé par la formation pour que 
les résultats soient sûrs. Les 
parcelles de démonstration et 
les champs communautaires ont 
été appelés à la rescousse dans 
cette formation.

 Les membres des Asso-
ciations retenues ont réalisé des 
productions appréciables (maïs, 
arachides, manioc, riz, niébé),  
surtout que grâce à la Caritas 
Congo Asbl, ils travaillent en 
ordre. Pour le maïs par exemple, 
ils ont atteint les 8 sacs en pre-
nant le cas d’un producteur agri-
cole par hectare. Le nombre de 
ces sacs (de 100 kg) est passé 
entre 18 et 23 grâce au Projet 
‘Un Monde sans Faim’.  Le pro-
ducteur agricole Albert Nsanga 
s’estime heureux, car avec une 
telle production, il a eu de quoi 

bien manger avec sa famille, une 
fois qu’a été mis de côté quelque 
chose après la vente des pro-
duits de sa récolte. Il reconnaît 
que les producteurs agricoles ar-
rivent à payer les études de leurs 
enfants. Les autres villageois ont 
commencé à les imiter et sont 
impressionnés  par leur nouvelle 
façon de travailler au champ, 
après la formation donnée par la 
Caritas Congo Asbl. 

 Le Projet ‘Un Monde sans 
Faim a diffusé de bonnes pra-
tiques en matière agricole à une 
large échelle. Dans le diocèse de 
Molegbe par exemple le maïs et 
l’arachide sont cultivés à Bogoro. 
Le niébé et le riz le sont à Bobito 
et le riz à Bookoro et Bombaka. 
Dans le diocèse de Budjala, les 
membres des Associations ré-
coltent maïs et riz à Boketa. A Bo-
diawa maïs, riz, arachide et nié-
bé sont produits. A Karawa sont 
récoltés des arachides, du riz et 
le niébé. A Bomembari maïs, riz, 
niébé et arachides sont  à signaler 
comme produits récoltés. 

 Les membres d’Associa-
tions sont reconnaissants à Ca-
ritas Congo Asbl et à son Projet 
‘Un Monde sans Faim’ pour son 
travail d’encadrement qui leur a 
été utile.  Il reste que l’appui agri-
cole demeure nécessaire à ces 
membres ainsi que les marchés 
agricoles. Le carcan du système 
central (entre autres l’utilisation 
du pilon quand il s’agit de moudre 
le riz par exemple) constitue un 
autre défi dont il faut tenir compte 
pour  gagner en résultat. 

 Dans le domaine des 
Organisations des maraîchers 
jusqu’en 2013, le partenariat 

avec la Caritas  Congo Asbl n’est 
pas encore intervenu et chaque 
membre travaillait à sa façon.  Le 
Projet ‘Un Monde sans Faim’ a 
lancé ses formations les années 
qui ont suivi s’agissant des par-
celles de démonstration pour 5  
membres retenus à Gemena. 
Ceux-ci ont  assuré la restitution 
de ce qu’ils avaient appris à une 
vingtaine d’autres membres.  Le 
nombre de plate-bande  est pas-
sé de 27 à 120. Pour l’appren-
tissage, on laisse des espaces  
en vue d’apprêter  les plates-
bandes.  

 Victor Nagenego, un de 
ces maraîchers qui a échan-
gé à ce sujet avec « Lève-toi et 
marche » émet deux craintes 
face à l’arrosage  devant être 
renforcé pour booster la pro-
duction. Se tournant vers le Pro-
jet ‘Un Monde sans Faim’ ou la 
Caritas Congo Asbl  ce «  parte-
naire  » a sollicité l’octroi d’un mo-
topompe pour se conformer aux 
exigences d’arrosage (1 plate-
bande nécessite  de 10 à 12 ar-
rosoirs ), pour pouvoir  accroître 
la production.  

De notre Envoyé spécial à 
Gemena JOSEPH KIALA

L’un des paysans bénéficiaires du projet 
dans son champ près de Gemena

DOSSIER
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RDC : le Budget 2018 n’a pas été aligné sur les 
priorités nationales des ODD, analyse une étude 
de Caritas Congo Asbl

Caritas Congo Asbl a présenté ven-
dredi 11 décembre 2020 l’Etude 
Indépendante sur l’alignement du 
Budget 2018 de l’Etat congolais 
aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Cette cérémonie 
s’est déroulée au Centre d’ac-
cueil de la Caritas à Kinshasa/
Gombe, sous le haut patronage du 
Vice-Premier Ministre et Ministre 
du Budget. C’était en présence des 
membres de la Société Civile et 
de partenaires au développement, 
dont le PNUD qui a financé cette 
étude, cadrant avec l’Agenda 2030.

Des recommandations structu-
relles et correctives proposées 
de manière claire et pertinente
En fait, les Chefs d’Etat et de Gou-
vernement de 193 pays membres 
de l’ONU avaient adopté la réso-
lution n° 70/1 portant sur le « Pro-
gramme international de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030 », 
largement connu sous le vocable 
des Objectifs de Développement 
Durable, ODD en sigle.  C’était 
au cours de la 70ème Assem-
blée Générale des Nations Unies 
en septembre 2015.  Considéré 
comme feuille de route interna-
tionale commune de la transition 
vers un développement durable, 
cet agenda s’adresse à tous les 
acteurs : Gouvernements, collec-
tivités, entreprises, syndicats, ci-
toyens. Cependant, les Etats ont 
une importance considérable dans 
sa réalisation, d’autant plus que le 

financement public supplémentaire 
pour atteindre les ODD est égale-
ment important (environ 10 à 18,38 
milliards de USD) l’an entre 2016 et 
2030. Ainsi, l’étude présentée par 
la Caritas Congo Asbl a analysé 
l’exécution du Budget 2018 de la 
RD Congo, outil par excellence de 
la traduction de la politique gouver-
nementale, sous l’angle des ODD. 
Elle a passé en revue les questions 
essentielles de la nature du budget 
par rapport aux ODD d’une part, 
et de la politique fiscale et budgé-
taire en RDC d’autre part, sous le 
prisme des ODD. Le rapport ad hoc 
de 90 pages présenté vendredi 11 
décembre dernier indique les prin-
cipales recommandations regrou-
pées en quatre points : alignement 
du cadre budgétaire sur les priori-
tés nationales ODD ; allocations 
budgétaires (votées et exécutées) 
dédiées aux ODD ; efficacité de 
la politique budgétaire ; promotion 
des best practices.

« A propos de l’alignement du 
cadre budgétaire sur les priorités 
nationales ODD, les analyses ont 
démontré que le Budget 2018 n’a 
pas été aligné aux ODD. Plusieurs 
arguments attestent cela », sou-
ligne le rapport de l’étude. « Aussi, 
l’étude propose-t-elle des recom-
mandations structurelles et correc-
tives pour l’alignement efficace des 
Budgets de l’Etat congolais sur ses 
priorités ODD de manière claire et 
pertinente. L’importance de ces re-

commandations est telle qu’elles 
requièrent une action véritable-
ment citoyenne pour leur mise en 
œuvre afin de permettre au Gou-
vernement congolais de remplir les 
engagements pris dans le cadre 
de l’adoption des ODD de l’Agen-
da 2030 », a plaidé Mr Boniface 
Nakwagelewi ata Deagbo dans la 
préface dudit rapport.

Voilà pourquoi dans son mot d’intro-
duction à la cérémonie de présen-
tation, Mr Deagbo a exprimé tous 
les remerciements de la Caritas 
Congo Asbl au Programme des Na-
tions Unies pour le Développement 
(PNUD) dont l’appui technique et 
financier a rendu possible cette 
étude. Elle apprécie, par ailleurs, la 
qualité du travail produit par Mr Oa-
sis Kusodila, à qui elle avait confié la 
mission de la réalisation technique 
de l’étude sous question. « Caritas 
Congo Asbl va, dans le cadre du 
partenariat multi-acteurs, consacré 
dans la mise en œuvre des Ob-
jectifs de Développement Durable, 
poursuivre et élargir les actions rele-
vées ci-dessus à la base et espère 
continuer à compter sur l’appui du 
PNUD et de tous les Acteurs dis-
posés parmi vous, notamment », 
a conclu son Secrétaire Exécutif, 
s’adressant aux Partenaires d’aide 
au développement présents à cette 
cérémonie. 

Dans l’avant-propos dudit rapport, 
le Représentant Résident du PNUD 
en RDC, Mr Dominic SAM, a rele-
vé quant à lui que « les résultats 
de l’étude montrent globalement 
un faible alignement du budget 
2018 aux priorités ODD. En effet, 
bien que des progrès budgétaires 
aient été constatés dans les ODD 
1-5-10-16-17, les crédits budgé-
taires alloués aux autres ODD sont 
demeurés en deçà de leur niveau 
optimal. Par-delà ce déficit, l’intérêt 
de l’étude réside toutefois dans la 
pertinence et la qualité de ses re-
commandations».                 

Le Sec. Exéc. de Caritas Congo Asbl à la présentation du rapport

DEVELOPPEMENT
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Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de 
la Forêt /PACDF : la mise en œuvre des micro-projets 
parmi les réalisations de 2020 

Le Projet d’Appui aux 
Communautés Dépen-
dantes de la Forêt ou 
PACDF RDC cible envi-
ron 400.000 Peuples au-

tochtones pygmées et commu-
nautés locales dans 19 Territoires 
de la République Démocratique 
du Congo: Inongo, Kiri, Oshwe, 
Opala, Banalia, Yahuma, Mamba-
sa, Bafwasende, Lupatapata, Lu-
bao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, 
Dekese, Dimbelenge et Mweka, 
Bikoro, Kalehe et Walikale. Il est 
financé par la Banque Mondiale 
et le Fonds National REDD, pour 
une durée allant de 2016 à 2021. 
La Caritas Congo Asbl en est 
l’Agence Nationale d’Exécution. 
De principaux résultats obtenus 
au cours de l’année 2020, « Lève-
toi et marche » présente quelques 
uns ci-dessous.
Organisation de la mission des 
enquêtes socio-économiques les 
territoires de Mweka ; 
Organisation de l’Atelier d’enrichis-
sement de la note de contribution 
des peuples autochtones sur le 
document de la politique nationale 
de l’aménagement du territoire 
avant-projet de loi relative à l’amé-
nagement du territoire en RDC; 
Préparation du cahier des clauses 
environnementales et sociales 
pour les microprojets en cours de 
finalisation pour la province du 
Maï-Ndombe ; 
Lancement de processus d’acqui-
sition des documents pour la re-
connaissance légale des conces-
sions forestières à Kiri, Mambasa 
et Mweka; 
Mise en œuvre de 3 microprojets 
pour Kiri, Inongo et Oshwe; 
Elaboration du plan stratégique 
quinquennal sur le mécanisme de 
sécurisation légale des terres et 
ressources naturelles des peuples 
autochtones ;

Célébration de la Journée Interna-
tionale des Peuples Autochtones 
dans les territoires cibles et à 
Kinshasa;
Tenue de la 9ème session du Co-
mité de Pilotage National ;
Atelier national d'harmonisation et 
de capitalisation des approches 
de plaidoyer pour influencer le 
processus de décision sur le fo-
restier, le foncier, l’aménagement 
du territoire et l’adoption de la loi 
sur les peuples autochtones ;
Suivi de la « Loi portant principes 
fondamentaux relatifs aux droits 
des Peuples Autochtones Pyg-
mées de la RDC » pour l’adoption 
et promulgation;
Lancement de cours d’alphabéti-
sation dans les territoires cible du 
projet; 
55  plaintes enregistrées et trai-
tées depuis 2016 à ce jour dont 
41 résolues, 10 en cours de traite-
ment et 4 rejetés.  
Le projet a organisé des forma-
tions suivantes pour:
4.078 apprenants, dont 2565 
femmes bénéficiaires de la forma-
tion en calculs, écriture et éduca-
tion de base en lien avec le vécu 
quotidien des PA et COLO  dans 
les 19 territoires cibles du projet ;
128 acteurs, dont 12 femmes com-

posés du  Comité Local de Suivi, 
les ONGDs locales et les points 
focaux du REPALEF des territoires 
d’Inongo, Kiri, Oshwe, Bikoro, Kale-
he, Walikale, Lubao, Lupatapata et 
Kabinda formés sur les politiques 
de sauvegarde environnementale 
et sociale de la Banque mondiale ;
16 personnes dont 4 femmes 
constituées de comptable et  Char-
gé de Projet des ONGs (Equipe 
MIKA, Fondation Nselala, CE-
NADEP, PIDP, DGPA, REPALEF, 
LINAPYCO, ANAPAC) formées 
sur les bonnes pratiques et capita-
lisation de la gestion financière et 
comptable des projets
67 participants dont 23 femmes 
formés sur la Foresterie commu-
nautaire et les APAC pour les Com-
munautés autochtones et locales à 
Walikale
166 participants dont 58 femmes 
formés sur les outils d’identification 
des APAC et CFCL à Bikoro
85 acteurs, dont 4 femmes, com-
posés de Point Focal REPALEF, 
les membres du CLS, les ONGDs 
locales pour les territoires de Biko-
ro, Kalehe, Kabinda, Lubao, Lupa-
tapata et  Walikale formés sur les 
politiques de sauvegarde environ-
nementale et sociale de la Banque 
mondiale.                                                                                                    
   Paris Mona

Une mission de terrain au village Iyanda dans le cadre de l’élaboration des 
microprojets avec et pour les Communautés des Peuples Autochtones

DEVELOPPEMENT
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Le PNUD félicite tous les 
Experts qui ont contribué 
à la rédaction et à la vali-
dation technique de cette 

étude. Il remercie aussi Caritas 
Congo Asbl, et, à travers elle, 
toutes les ONG et Organisations 
de la Société Civile (OSC), pour 
leur engagement dans la mise en 
œuvre et le suivi des ODD.

Le nouveau gouvernement a 
relevé le niveau des dépenses 
publiques à 19,0% du PIB en 
2020 contre 10% en 2019

Le Gouvernement congolais a 
été représenté à la présentation 
de cette étude par le Vice-Mi-
nistre du Budget, Mr Félix Momat 
Kitenge, au nom du Vice-Premier 
Ministre et Ministre du Budget 
empêché. 

« La République Démocratique 
du Congo a souscrit à ce pro-
gramme international de dé-
veloppement durable et s’est 
engagée à en faire le principal 
levier de son action de dévelop-
pement  », a-t-il indiqué d’entrée 
de jeu. Il a ainsi salué la présente 
initiative de Caritas Congo Asbl 
de contrôle citoyen des politiques 
publiques, notamment à travers 
le Budget de l’Etat, laquelle ren-
contre le premier rapport national 

RDC : le Budget 2018 n’a pas été aligné sur les priorités 
nationales des ODD, analyse une étude de Caritas Congo Asbl

d’Examen Volontaire 2020 de la 
RDC qui a permis d’évaluer le 
progrès réalisé par le pays sur 
les ODD.

« Quant aux dépenses publiques 
réalisées (hors dons), elles sont 
restées inférieures à 11% du PIB, 
sur ces quatre dernières années, 
contre une moyenne de 18% 
pour les autres pays Africains 
subsahariens. Ce niveau dépri-
mé des dépenses pourrait hy-
pothéquer les chances du pays 
d’atteindre ses objectifs de dé-
veloppement durable à l’horizon 
2030 », a reconnu le Vice-Mi-
nistre. « Cependant, au terme de 
la transition politique de 2019, le 
nouveau gouvernement a rele-
vé le niveau des dépenses pu-
bliques à 19,0% du PIB en 2020 
contre 10% en 2019, impulsées 
par les programmes sociaux du 
Gouvernement ; un important 
accroissement des dépenses 
d’investissement de soutien à 
la croissance ; et une forte aug-
mentation des dépenses sala-
riales, pour améliorer le pouvoir 
d’achat des masses laborieuses 
longtemps oubliées », s’est-il ré-
joui. « Pour la première fois de-
puis cinq années, les dépenses 
publiques de la RDC se situent 
à la hauteur de la moyenne des 
pays d’Afrique subsaharienne, a 

ajouté le Vice-Ministre du Bud-
get. Ce niveau reflète l’ambition 
du nouveau Gouvernement à ré-
pondre rapidement aux préoccu-
pations sociales de la population 
et à accélérer la mise en œuvre 
des ODD ». « Les conclusions de 
l’étude sont certes pessimistes 
sur l’alignement du budget de 
l’Etat aux priorités ODD, mais 
nous sommes déterminés dans le 
cadre de la réforme des finances 
publiques en cours à mettre en 
place des budgets programmes 
axés sur les résultats dès l’exer-
cice budgétaire 2021 », a rassu-
ré Mr Félix Momat Kitenge. Il en 
a appelé pour cela à l’appui des 
Partenaires au développement. 
Il a enfin remercié Caritas Congo 
Asbl et le PNUD pour avoir initié 
la réalisation de cette importante 
étude, qui met à la disposition des 
parties prenantes de fortes re-
commandations sur l’élaboration 
des budgets pro-ODD. Il a félici-
té également tous les Experts qui 
ont travaillé sur cette étude.                                         

Guy-Marin Kamandji

Lisez-nous aussi sur les canaux suivants :
Site web : www.caritasdev.cd
Twitter : @CaritasCongo
Facebook : @CaritasRDCongo
Instagram : Caritas_rdCongo
YouTube : Caritas Congo Asbl

Une vue des participants à la 
cérémonie

DEVELOPPEMENT
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Projet d’appui à la sécurité alimentaire et renforcement des 
capacités économiques de ménages ruraux dans les Territoires 
de Lubero, Kasongo, Kasangulu et Kongolo: 970,58 tonnes de 
manioc, maïs, arachide et niébé produites en 2020
Le 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) cible 7.200 ménages agricoles. Il est financé par NORAD, à travers la Caritas Nor-
vège pour la période allant de 2018 à 2021. Ce programme a produit des résultats très intéressants 
au cours de l’année 2020 dans les 4 axes du programme (Butembo-Béni, Kindu, Kisantu et Kongolo).  
Les lignes suivantes en présentent les principaux .

Au cours de l’année écou-
lée, les moniteurs du 
programme ont assuré 
la vulgarisation de diver-
sification des cultures 

en promouvant des spéculations à 
valeur nutritives élevées. Ainsi, 425 
ménages, dont 226 femmes, ont 
bénéficié d’un crédit de semences 
de niébé (250 kg) et de haricot (150 
kg) à Butembo. Pendant ce temps, 
67 ménages identifiés ont bénéficié 
des 19 plantes de Chaya et  des 48 
plantes de Moringa à Kindu. Dans 
la même optique, 1.949 ménages, 
dont 1.429 femmes, ont bénéficié 
des formations et appliquent les 
techniques sur les pratiques orien-
tées vers l’environnement durable 
et les pratiques agroécologiques, 
telles que le labour Zéro, paillage, ja-
chère, usage d’engrais vert, courbe 
de niveau, association des cultures. 

Par ailleurs, durant l’année 2020, 
le programme a connu une produc-
tion totale de 970,577 tonnes. De 
manière détaillée, 734,67 tonnes 
de manioc, 5,30 tonnes d’arachide, 
176,596 tonnes de maïs  et  32,929 
tonnes de niébé ont été produites 
dans les 4 axes du programme. 

En outre, 613 agris-multiplicateurs, 
dont  512 femmes, ont été identi-
fiés et formés. Ainsi, 77,62 ha de 
champs communautaires ont été 
préparés pour la saison, 2,75 ha de 
2 cultures installées (Riz Irat 1112, 
Arachide G17 et MGV4 et maïs va-
riété Babungo) pour la multiplica-
tion A 20200.

Dans un autre chapitre, 461 mé-
nages, dont 133 femmes, ont été 
formés en techniques de produc-
tion de petits ruminants ainsi que de 
lutte contre les maladies animales. 

21  géniteurs ont été octroyés à 
crédit à 10 Organisations Pay-
sannes. Ces dernières en ont pro-
duit 40 têtes à la fin du premier 
semestre de l’année dernière dans 
l’axe Kindu et 220 géniteurs, dont 
200 femelles et 20 mâles mis à la 
disposition  de 20 CVD pour Ki-
santu. Cette activité a touché 200 
ménages échantillons, dont 52 
femmes. 

6.500 alevins ont été vendus à cré-
dit à 12 ménages piscicoles identi-
fiés dans l’axe Kindu  et  Butembo: 
un crédit de 2.190 carpes, 1.470 
tilapias et 150 clarias. 48 piscicul-
teurs dont 3 femmes et le chef de 
chefferie ont été servis en  crédits 
Alevins.

2.463 ménages, dont 490 femmes, 
ont été sensibilisés sur les tech-
niques de restauration et de pro-
tection de l’environnement.

Le programme s’est intéressé éga-
lement au secteur des arbres frui-
tiers. 712 arbres ont été plantés, 
dont 78 orangers, 26 manguiers, 
36 avocatiers, 5 mandariniers, 512 
caféiers, 53 acacias et  2 cocotiers 
à Kindu. Les CVD et les ménages 
disposant des espaces ont réali-
sé le reboisement de 12 ha avec 
des espèces à croissance rapide 
et  hôte à chenilles à Kisantu. Pour 
Butembo 3,7 ha protégés en haies 
antiérosives ont été mises en place.

Il sied de signaler que le pro-
gramme a aussi touché le secteur 
de la santé. 545 ménages, dont 
245 femmes, ont été sensibilisés 
à la mobilisation des moyens pour 
la mise en place d’une mutuelle 
de santé. 128 personnes  ont été 
formées sur le fonctionnement 
des mutuelles de santé par les 
membres du Bureau Diocésain des 
Oeuvres Médicales (BDOM).

40 Comités Villageois de Déve-
loppement (CVD) ont été appuyés 
dans la commercialisation des pro-
duits par les coopératives, avec 
une participation de 1.265 per-
sonnes, dont 657 femmes.

2.828 membres, dont 806 femmes, 
font partie de  207 Associations 
Villageoises d’Epargne et des Cré-
dits (AVEC). 1.403 membres ont 
accès aux crédits pour le dévelop-
pement d’une AGR. Une épargne 
de + 42.754.700 Francs Congolais 
(FC), soit  21.377,35 $ USD, a été 
enregistrée aux caisses commu-
nautaires à Kindu et Butembo .

Sur le plan de l’alphabétisation, 132 
apprenants, dont 96 femmes et 1 
personne vivant avec handicap, 
ont appris à lire, à écrire et aussi à 
calculer à Butembo. A Kongolo.  

Signalons que la situation de la 
pandémie Covid-19 a eu un impact 
considérable sur le programme 
dont plusieurs activités ont été soit 
suspendues, soit réduites , suite à 
l’exigence des mesures barrières 
pour éviter la propagation de la ma-
ladie dans les zones d’intervention. 

GMK
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SUD-KIVU & HAUT-UELE: 4.015 enfants/jeunes dans 
les mines identifiés et inscrits à l’école par la Caritas en 
2020 à Mwenga et Wamba

 Le Programme d’accès à 
l’éducation des jeunes et de lutte 
contre le travail des jeunes dans 
les mines à Mwenga et à Wamba 
est le fruit du partenariat entre la 
Caritas Congo Asbl et la Caritas 
Norvège. Il est financé par l’or-
ganisme des jeunes norvégiens 
Operasjon Dagsverk (OD en 
sigle),   via la  Caritas Norvège. 

Ce programme a une durée de 
quatre ans. Il cible 7.500 jeunes 
pour chacun de deux diocèses, à 
savoir Uvira et Wamba. Son ob-
jectif général est de permettre à 
des jeunes vulnérables de 12 à 19 
ans dans le Territoire de Mwenga 
(Province du Sud-Kivu) et dans 
celui de Wamba (Province du 
Haut-Uelé) d’améliorer leur bien-

être et leurs possibilités futures 
d’ici 2024 et de ne plus être obli-
gés de travailler dans les mines 
au profit des groupes armés.

Les résultats visés par ledit Pro-
gramme sont au nombre de trois, 
chacun comportant quatre activi-
tés. Lesdits résultats sont les sui-
vants : - les jeunes vulnérables 
bénéficient d’une éducation ga-
rantie, - les jeunes vulnérables 
participent à l’élaboration du 
Programme et de leur éducation, 
- les autorités locales et les com-
munautés travaillent pour offrir 
des opportunités et une protec-
tion aux jeunes.

Des résultats encourageants 
engrangés en 2020
• Les principaux résultats sui-

vants ont été atteints en 2020 
par ce programme:

• 28 accords ont été signés avec 
les écoles participant au Pro-
gramme, dont 10 à Mwenga et 
18 à Wamba ;

• 2.515 enfants/jeunes béné-
ficiaires ont été identifiés et 
inscrits à l’école, dont 1.015 à 
Mwenga (365 bénéficiaires du 

niveau primaire, 226 bénéfi-
ciaires du niveau secondaire et 
424 pour la formation profes-
sionnelle) et 1.500 à Wamba 
(733 bénéficiaires du niveau 
primaire, 566 bénéficiaires du 
niveau secondaire et 201 pour 
la formation professionnelle) ;

• 26 Réseaux Communautaires 
de Protection de l’Enfant de 25 
membres (RECOPE) ont été 
créés et installés, dont 7 pour 
le territoire de Mwenga et 19 
pour le territoire de Wamba ;

• 28 Associations villageoises 
d’épargne et de credit (AVEC), 
composé de quinze (15) à vingt 
(20) membres, ont été créées 
et installées: dix (10) à Mwen-
ga et dix-huit (18) à Wamba ;

• 95 responsables des carrés mi-
niers ont été sensibilisés sur la 
question de libérer les enfants/
jeunes pour qu’ils quittent les 
mines afin d’étudier (reprendre 
le chemin de l’école) : 40 res-
ponsables des carrés miniers à 
Mwenga et 55 à Wamba ;

• 35 Autorités Locales ont été 
sensibilisées sur la question 
de pousser, conscientiser et 
mobiliser la population pour 
que les enfants/jeunes quittent 
les mines en vue d’étudier (re-
prendre le chemin de l’école).

Par ailleurs, 45.665 personnes 
ont été sensibilisées sur l’appli-
cation des mesures barrières et 
la lutte contre la Covid-19, dont 
15.523 (8.035 femmes et 7.488 
hommes) à Mwenga et 30.142 
(19.528 hommes et 10.614 
femmes) à Wamba.

GMK

Des enfants vulnérables bénéficaires du programme OD à Kamituga, dans le 
teritoire de Mwenga

Jeunes filles vulnérables bénéficiaires de 
la formation en coupe et couture du pro-
gramme OD dans le territoire de Wamba

DEVELOPPEMENT
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Kasaï Central : des avis encourageants des bénéficiaires 
et Autorités Politico-administratives sur le projet mul-
tisectoriel de Caritas à Luiza et Kazumba
1.800 ménages vulnérables sont 
actuellement appuyés et encadrés 
par la Caritas dans les Territoires 
de Luiza et Kanzumba, dans le do-
maine de la sécurité alimentaire. 
Cela s’inscrit dans le cadre du pro-
jet « Aide d'urgence multisectorielle 
pour Déplacés Internes, Retournés 
forcés de l'Angola et population 
hôte, Province Kasaï Central, RDC 
».Ce volet Sécurité alimentaire est 
déjà en cours pour cette Saison 
culturale A. En effet, depuis sep-
tembre 2020, Caritas Congo Asbl a 
appuyé les 1.800 ménages vulné-
rables ciblés en matériels aratoires 
et semences améliorées. Ces bé-
néficiaires, regroupés en associa-
tions villageoises, sont encadrés et 
suivis par des Moniteurs agricoles 
dans de grands champs, obtenus 
auprès des Chefs coutumiers, grâce 
au plaidoyer de la Caritas. En outre, 
des vivres avaient déjà été remis 
aux ménages bénéficiaires en sep-
tembre dernier en guise de protec-
tion des semences. Cet important 
appui est très apprécié par les bé-
néficiaires, y compris par les Chefs 
coutumiers ainsi que les Autorités 
Politico-Administratives locales. En 
mission sur terrain, le Chargé de 
Communication de la Caritas Congo 
Asbl a recueilli les avis et attentes 
de certaines de ces personnes.      
Dans une lettre en Tshiluba qu’il a 
lue, le Chef du Village Kanyikuna, 
Mr Floribert Maba Kanyikuna, a re-
mercié la Caritas et le Gouverne-
ment allemand pour l’appui apporté 
à sa population, tant par les intrants 
reçus que l’encadrement technique. 
Chef Tshisenge : « Si les agents de 
la Caritas n'étaient pas venus, vrai-
ment la population pouvait mourir »
Le Chef du village de Tshisenge, Mr 
Kalamba Tshisenge, est de même 
avis que son collègue de Kanyikuna. 
Il a en plus justifié pourquoi il a ac-
cédé à la demande de la Caritas 
pour mettre à la disposition de son 
projet un espace de 1.400 mètres 
sur 150 pour le champ communau-
taire de l’association Tshisenge : « 
Je suis parvenu à donner cet es-
pace au projet de Caritas puisqu'il 

y avait beaucoup de souffrance. 
Les miliciens de Kamuina Nsapu 
nous avaient beaucoup fait souffrir. 
Si les agents de la Caritas n'étaient 
pas venus, vraiment la population 
pouvait mourir. Les enfants et nous 
les parents avions beaucoup souf-
fert pendant la période de Kamui-
na Nsapu. Tous nos biens étaient 
perdus. Sans la Caritas, on pouvait 
mourir, ne nous laissez jamais et 
nous aussi, nous sommes là pour 
continuer avec ce projet ».Parlant 
des problèmes majeurs de ses ad-
ministrés, l’Administrateur du Ter-
ritoire adjoint de Luiza, chargé de 
l’Economie et Finances, et qui assu-
mait l’intérim de son titulaire en mis-
sion d’itinérance, a souligné que « 
la situation humanitaire de Luiza est 
médiocre. La population doit vivre. 
Elle a besoin de vivre. Apportez à 
manger à cette population, et vous 
serez son ami ». Maître Joseph 
Ndemba wa Ndemba a ajouté que 
sa « population vit des activités agri-
coles. Mais, quand il n’y a rien, va-
t-elle tenir » ? Il a donc salué le pro-
jet d’aide d’urgence multisectorielle 
que la Caritas est en train de mettre 
en l’œuvre, surtout dans son volet 
de Sécurité alimentaire, avec tous 
ces intrants agricoles distribués aux 
ménages. En effet, chaque ménage 
bénéficiaire a reçu 15 kgs de farine 
de maïs, 10 kgs de haricot rouge, 10 
kgs de semences de maïs, 10 kgs 
de semences de niébé, 1 kg de sel, 
3 litres de l’huile végétale ainsi que 
des outils aratoires : 1 machette, 1 
pelle, 1 arrosoir, 1 râteau. 

Mme Singa Alphonsine, du village 
Kabwe Mayika ( à 20 kms de Ngue-
ma dans le Secteur de Bambaie), 
a neuf personnes dans sa maison. 
Elle est parmi les 24 membres 
de l’association Kabwe, qui fait la 
culture du niébé, dans un champ 
de 2,40 hectares. Chaque ménage 
bénéficiaire y dispose de 10 ares 
et bénéficie de l’encadrement des 
moniteurs agricoles du projet. «  Je 
dis un grand merci à la Caritas. 
Car, nous avons beaucoup souffert 
avec les enfants lors du phénomène 
Kamuina Nsapu. Beaucoup parmi 
nous ont été tués dans le village et 
aux environs. On nous a ravi tous 
nos biens. Nous passions nuit dans 
la brousse. Pas pour longtemps ; 
car, dès que l’on entendait qu’ils 
étaient proches, on se remettait à 
fuir. Maintenant, je loue Dieu. Car, 
rentré au village, nous avons vu dé-
barquer la Caritas que nous remer-
cions énormément  ». Elle a cité les 
outils aratoires ainsi que les vivres 
et autres intrants agricoles reçus. 
Pour rappel, d’une durée de 21 mois, 
soit de juin 2020 à février 2022, ce 
projet est exécuté dans trois Zones 
de Santé de Luiza, Tshibala et Yan-
gala.  Il cible 3.350 ménages béné-
ficiaires, dont 1.800 dans son volet 
sécurité alimentaire et 1.550 autres 
qui recevront des Articles Ménagers 
Essentiels (AME).
Ce projet est une contribution du 
Réseau Caritas face à la crise hu-
manitaire qui a sévi dans les pro-
vinces du Grand Kasaï depuis le 
mois d’août 2016 jusqu’en 2018. En 
effet, Caritas Congo Asbl a mené un 
plaidoyer auprès de la Caritas Alle-
magne (DCV). Cette dernière a ob-
tenu un financement ad hoc auprès 
du Ministère Allemand des Affaires 
Étrangères (AA), pour une enve-
loppe de 2.711.828,00 €. Le projet 
susmentionné est mis en œuvre par 
la Caritas-Développement Luiza, 
sous l’accompagnement technique 
et financier de la Caritas Congo 
Asbl.

GM Kamandji (Envoyé Spécial)                                
 Mme Singa Alphonsine

URGENCES
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Kinshasa : des hospices des vieillards et paroisses 
bénéficiaires additionnels d’une aide en vivres et matériels 
anti-Covid19 de la Caritas

Des hospices des vieillards et des 
paroisses de la Ville de Kinshasa ont 
bénéficié récemment d’une aide en 
vivres et en matériels anti-Covid19 
de la Caritas. Il s’agit du reliquat de 
l’assistance apportée en septembre 
dernier par le projet « CDP-CO-
VID19 », financé par une institu-
tion américaine dénommée Center 
for Disaster Philanthropy (CDP) 
via CRS (Catholic Relief Services), 
avec une enveloppe de 245.693 
dollars US. Ces bénéficiaires addi-
tionnels ont donc été des hospices 
des vieillards et des paroisses ayant 
servi des sites de distribution de 
l’aide alimentaire et des kits de la-
vage de mains à 8.000 ménages 
vulnérables de cinq Zones de Santé 
de la ville de Kinshasa, affectés par 
la Covid19. Les deux opérations ont 
été réalisées par la Caritas Congo 
Asbl, en collaboration avec le Ser-
vice de la Diaconie de l’Archidio-
cèse de Kinshasa.

« Les vivres sont remis aux hos-
pices de vieillards à travers les 5 
Zones de Santé du projet. Tandis 
que les kits de lavage de mains sont 
destinés aux paroisses ayant ser-
vi de sites de distribution de l’aide 
initiale destinée à 8.000 ménages 
vulnérables (parmi lesquelles des 
personnes de 3ème âge et avec han-
dicap). Chaque paroisse reçoit 50 
kits NFI (Biens non alimentaires) 
constitué chacun d’un bidon de 20 

litres et de trois barres de savon 
de 80 grammes », avait indiqué Mr 
Tristan Bonyenga.  

Par ailleurs, « 64 colis des vivres ont 
été distribués à 4 homes des vieil-
lards. Il s’agit des hospices de Saint 
Kizito (15 colis), Saint Kiwanuka 
(15 colis), Saint Pierre (20 colis) et 
de Kabinda (17 colis) », a souligné 
Mr Bonyenga.  Pour ce dernier, la 
distribution de ce reliquat en fin no-
vembre 2020 est une preuve que 
la Caritas Congo Asbl et son par-
tenaire diocésain n’ont pas voulu 
garder par devers eux le reliquat de 
l’aide principale destinée à 8.000 
ménages vulnérables de la ville de 
Kinshasa. En faisant des paroisses 
et hospices de vieillards des béné-
ficiaires additionnelles du projet « 
CDP-COVID19 », Caritas Congo 
Asbl a tenu à assurer sa finalité, en 
permettant à ces entités de pour-
suivre l’assistance aux d’autres dé-
munis qu’elles accueillent.

Un colis des vivres était composé 
de 50 kilos de farine de maïs, 15 
kgs de haricot, 4 litres de l’huile vé-
gétale et 750 gr de sel de cuisine.

Satisfaction des bénéficiaires
« Ca nous réjouit de voir la Cari-
tas continuer à venir en aide aux 
personnes vulnérables de notre 
paroisse en particulier et aux plus 
démunis en général. Que Dieu les 
bénisse et bénisse leur travail », 

a déclaré Mme Angèle Mukume-
si, Déléguée de la Diaconie pa-
roissiale à Saint Kizito du quartier 
Kingabwa dans la commune de 
Limete. Environ 1.000 ménages 
vulnérables (de toute croyance re-
ligieuse) avaient reçu en octobre 
2020 de l’aide en vivres de la Ca-
ritas au site établi dans cette pa-
roisse Saint Kizito, dans le cadre 
du projet « CDP-COVID19 ».

La Présidente de l’Hospice des vieil-
lards Bolingani de la paroisse Saint 
Kizito, Mme Nzuzi Marthe, a expri-
mé quant à elle sa gratitude pour 
l’aide reçue. Cet hospice héberge 
dix hommes et 9 femmes, y compris 
3 orphelins et 7 travailleurs.

Au quartier Kingabwa Sans fil, le 
Curé de la paroisse Saint Kiwa-
nuka, Père Kevin-Serge Vomi, de 
la Congrégation des Salésiens de 
Don Bosco, gère l’hospice Bolingo, 
créé depuis 18 ans. « Cet hospice a 
été créé pour répondre aux besoins 
des personnes de 3ème âge aban-
données par leurs parents et l’Etat. 
Il compte dix vieillards internes et 
une centaine externe qui viennent 
pour les vivres ou des soins ». Il a 
remercié la Caritas Congo Asbl et 
ses partenaires (CDP) via CRS, 
y compris le Service de la Diaco-
nie de l’Archidiocèse de Kinshasa, 
pour cette assistance reçue. Il a 
demandé aux personnes de bonne 
volonté d’en faire autant.

Sans apporter de l’aide à ce stade, 
un résidant du quartier Kingabwa 
Sans Fil a salué chaleureusement 
l’action de la Caritas et ses Par-
tenaires : « Grand merci pour ce 
geste d’amour. Moi, j’en suis très 
touché. D’abord, cet hospice est un 
peu isolé par rapport au quartier. 
Penser à ses pensionnaires et leur 
apporter de l’aide, est un geste très 
noble à soutenir et que nous avons 
bien accueilli au quartier », a décla-
ré Mr Papy Selemani.

Guy-Marin Kamandji

Mme Mme Nzuzi Marthe recevant les vivres pour l’hospice des vieillards Bolingani
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Caritas Congo Asbl et AFRICA CDC appuient 10 Zones de Santé de 
Kinshasa et de l’Equateur pour la surveillance épidémiologique et 
la mobilisation communautaire contre la Covid19 

Face à la deuxième vague de la Co-
vid19 en République Démocratique du 
Congo (RDC), Caritas Congo Asbl a 
obtenu d’AFRICA CDC le financement 
d’un projet de mobilisation et de pro-
tection de la population contre cette 
pandémie. Le Médecin Chef de Divi-
sion Provinciale de la Santé de la Ville 
de Kinshasa, Dr Alex Kalume, a procé-
dé vendredi 04 décembre 2020 au lan-
cement dudit projet et de la formation 
des Relais Communautaires (RECO) 
de la Zone de Santé de Kintambo. 
C’était à la salle de réunion de l’Institut 
Technique Médical de Kintambo. 
D'une durée de 3 mois, ce projet 
cible 5 Zones de Santé de la ville de 
Kinshasa et cinq autres de la pro-
vince de l'Equateur. Pour Kinshasa, 
il s’agit des Zones de Santé de Ban-
dalungwa, Kitambo, Mont-Ngafula I, 
Binza-Ozone et Binza-Météo. 
L'objectif global de ce projet est de 
contribuer à la contention de la pro-
pagation de la Covid19 et à la réduc-
tion de la morbi-mortalité liées à cette 
pandémie dans ces deux provinces, 
a indiqué le Secrétaire Exécutif de la 
Caritas Congo ASBL, Mr Boniface 
Nakwagelewi ata Deagbo.
Ce dernier a remis symboliquement 
des matériels de sensibilisation et 
de surveillance épidémiologique aux 
points d’entrée des agglomérations 
de la COVID19 au Médecin Chef de 
Division Provinciale de la Santé de 
Kinshasa, qui à son tour, les a remis 
au Médecin Chef de Zone de Santé 
de Kintambo, Dr Frida MBUSE.
D’importants matériels pour les 

RECO et des  ouvrages WASH aux 
Formations sanitaires 
En fait, les Zones de Santé ont été 
dotées de divers matériels de sensi-
bilisation et surveillance épidémiolo-
gique, dont certains pour renforcer le 
travail des Relais Communautaires 
(RECO), à qui le projet prévoit une 
prime conséquente. Il s’agit notam-
ment de 50 thermo-flashes perfor-
mants, 100 mégaphones avec piles, 
1.800 masques, 125 cartons de so-
lution hydro alcoolique, 2.500 dé-
pliants en français et lingala, 2.500 
affiches, etc.

Par ailleurs, les Formations Sani-
taires et les lieux publics seront dotés 
en kits de Protection et Contrôle de 
l’Infection (PCI) ainsi que d’Eau-Hy-
giène-Assainissement (WASH). Des 
Structures de santé sélectionnées 
(1HGR et 1 CSR) recevront en outre 
des incinérateurs et ouvrages hy-
dro-sanitaires (latrines, etc).
Les Relais Communautaires ap-
pelés à plus d’ardeur en cette 2ème 
vague de la Covid19
Le Chef de Division Provinciale de la 
Santé (DPS) de la Ville de Kinsha-

sa a salué le partenariat entre Ca-
ritas Congo Asbl et AFRICA CDC 
et les a remerciés pour l’appui ap-
porté. « Kinshasa demeure encore 
l’épicentre de cette pandémie qui 
touche déjà 22 des 26 provinces de 
la RDC », a-t-il précisé aux RECO. Dr 
Alex Kalume a ainsi salué l’appui des 
partenaires dans cette riposte contre 
la Covid19, laquelle compte les Re-
lais Communautaires en première 
ligne. « Vous devez vous approprier 
cette riposte. Ne vous contentez pas 
seulement de sensibiliser la commu-
nauté. Servez également d’exemple 
de respect des mesures-barrières 
contre la Covid19 dans cette Com-
munication des Risques et Engage-
ment Communautaire /CREC», leur 
a-t-il recommandé, en les invitant à 
leur propre protection. 
« Quand un partenaire arrive pour 
appuyer les activités communau-
taires, nous ne pouvons qu’être 
soulagée, d’autant plus que la ma-
ladie sévit dans la communauté », 
a déclaré pour sa part le Médecin 
Chef de Zone de Santé de Kintam-
bo, Dr MBUSE Maholo Frida. Elle 
a exprimé un sentiment de joie de 
voir Caritas Congo Asbl et AFRICA 
CDC s’ajouter durant trois mois au 
nombre des partenaires qui ap-
puient ces activités de sensibilisa-
tion, « avec des équipements pour 
ceux qui sont en première ligne de 
la riposte dans la communauté dont 
une partie ne croit pas à l’existence 
de la Covid19 en RD Congo ».                                                                                  
Il sied de signaler que les RECO de 
quatre autres Zones de Santé de 
la Ville de Kinshasa ciblées par le-
dit projet ont été formés à leur tour 
à partir de samedi 05 décembre 
jusqu’à la semaine qui a suivi.
Pour mémoire, AFRICA CDC (ou 
Centre de Contrôle et de Prévention 
des Maladies de l’Union Africaine) est 
une institution technique spécialisée 
de l’Union africaine créée pour sou-
tenir les initiatives de santé publique 
des États membres et renforcer la 
capacité de leurs institutions de santé 
publique à détecter, prévenir, contrô-
ler et répondre rapidement et effica-
cement aux menaces de maladies.           

GM Kamandji

Le Sec. Exéc. de Caritas Congo Asbl remettant les thermoflashes et autres matériels de 
sensiblisation contre la Covid19  au Médecin Chef de Division Provinciale de la Santé de 
Kinshasa pour 5 Zones de Santé

L’AC Fatuma lors de formation des RECO 
de la ZS de Bandalungwa

SANTE
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KWILU : appuyée en test rapide par la Caritas Congo, la Zone de 
Santé d’Idiofa a notifié un cas de Covid19 confirmé par l’INRB 

 Le Kwilu a enregistré deux 
nouveaux cas confirmés de la Co-
vid19, indique le bulletin du Comi-
té Multisectoriel de Riposte contre 
la Covid19 pour la journée du du 
samedi 26 décembre 2020. Le 
Kwilu, l’une des 22 Provinces de 
la RD Congo touchées par cette 
pandémie, totalise ainsi 8 cas 
confirmés. L’un de deux derniers 
cas a été notifié grâce à  l’appui 
que la Caritas Congo Asbl ap-
porte à toutes les cinq Zones de 
Santé (ZS) d’Idiofa, dans le cadre 
d’un projet multisectoriel de lutte 
contre la Covid19. Il est financé 
par le Ministère allemand des Af-
faires Etrangères (AA), à travers 
la Caritas Allemagne (DCV). « Le 
malade, un sujet expatrié, a eu 
plusieurs cas contacts qui sont en 
train d’être suivis par les infirmiers 
et les Relais Communautaires. 
Parmi ces cas contacts, il y a aus-

si le personnel soignant », a indi-
qué lundi 28 décembre 2020 Dr 
Amédée Yambi, Coordonnateur 
dudit projet à la Caritas Congo 
Asbl.

 En fait, les 5 Zones de 
Santé du territoire d’Idiofa ont 
reçu une quantité de test rapide 
de la Caritas Congo Asbl et son 
Bureau diocésain de Caritas-Dé-
veloppement Idiofa depuis la fin 
du mois de novembre dernier. 
« Le projet a approvisionné les 
5 Zones de Santé du territoire 
d’Idiofa en tests rapide IgG/ IgM. 
Tous les échantillons positifs sont 
envoyés à lNRB pour confirma-
tion avec PCR », a précisé Dr 

Yambi à «  Lève-toi et marche ». 
C’est le cas de ce sujet expatrié 
dont l’échantillon a été confirmé 
samedi dernier par l’Institut Na-
tional de Recherches Biologiques 
(INRB) à Kinshasa. Le second 
cas provenait de la Zone de San-
té de Bandundu.

RDC : 16.839 cas confirmés de 
Covid19, dont 14.484 personnes 
guéries et 579 décès

Saisissant cette occasion, Dr Gue-
lord Lusanga, Chargé de Suivi de 
Caritas Congo Asbl pour ledit pro-
jet, a invité la population du Terri-
toire d’Idiofa en particulier, et celle 
de la province du Kwilu en géné-
ral, à respecter les gestes-barrière 
pour éviter la propagation de la 
Covid19. Il s’agit notamment du 
port correct du masque, du lavage 
régulier des mains au savon ou à 
la solution hydroalcoolique, de la 
distanciation sociale… « Que la 
population reste vigilante et res-
pectueuse des mesures-barrière ; 
car la Covid19 est une triste réa-
lité et circule parmi nous à cause 
de notre négligence », a conclu le 
médecin.

Il s’avère que l’appui en test Co-
vid19 est vraiment nécessaire 
dans la prévention et la prise en 
charge des cas de cette pandé-
mie.

 Il sied d’indiquer que la 
RDC a enregistré 76 nouveaux 
cas confirmés de Covid19 sur 434 
échantillons testés pour la jour-
née du 26 décembre 2020 : 66 à 
Kinshasa, 4 dans le Haut-Katan-
ga, 4 au Sud-Kivu et 2 au Kwi-
lu). Le rapport a relevé aussi 6 
nouveaux décès (4 à Kinshasa 
et 2 au Nord-Kivu) et 502 nou-
velles personnes guéries (445 à 
Kinshasa, 38 au Kongo-Central, 7 
au Sud-Kivu, 6 à la Tshopo, 5 au 

Nord-Kivu et 1 en Ituri).

 Depuis le début de l’épi-
démie en RDC, le cumul des cas 
est de 16.839, dont 16.838 cas 
confirmés et 1 cas probable. Au 
total, il y a eu 14.484 personnes 
guéries et 579 décès (578 cas 
confirmés et 1 cas probable).

 Pour rappel, d’une durée 
de six mois, et avec une enve-
loppe de 583.000 $ américains, 
le projet multisectoriel de Caritas 
contre la Covid19 dans les 5 ZS 
d’Idiofa est financé par le Minis-
tère allemand des Affaires Étran-
gères, en sigle AA, via la Caritas 
Allemagne, grâce au plaidoyer de 
Caritas Congo Asbl. Il vise à ren-
forcer la communication et l'en-
gagement communautaire, ainsi 
que la surveillance épidémiolo-
gique, pour réduire les risques 
de transmission de la COVID-19 
dans 5 Zones de Santé du Ter-
ritoire d’Idiofa, en Province de 
Kwilu : Idiofa, Ipamu, Kimputu, 
Koshibanda et Mokala. Il est exé-
cuté par la Caritas-Développe-
ment Idiofa, sous l’accompagne-
ment technique et financier de la 
Caritas Congo Asbl.

Guy-Marin Kamandji

Dr Lusanga de Caritas remettant le Point 
d’eau à l’Hopital Gén. Réf. d’Idiofa pour facili-
ter le lavage régulier des mains, en présence 
de l’Equipe-cadre de la Zone de Santé 

SANTE
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EQUATEUR : appuyés par Caritas Congo et Africa CDC, 450 Relais   
Communautaires déployés contre la Covid19 à Mbandaka 

Après Kinshasa, la Ville de Mbanda-
ka bénéficie, depuis la mi-décembre 
2020, d’une équipe dynamique pour 
mobiliser la population contre la pro-
pagation de la Covid19 et participer 
à la surveillance épidémiologique 
contre cette pandémie, dont la se-
conde vague a été officiellement dé-
clarée en République Démocratique 
du Congo (RDC).  En fait, 450 Relais 
Communautaires (RECO) ont été 
formés et dotés des matériels de tra-
vail adéquats pour réaliser ce travail. 
Ils sont depuis lors déployés dans les 
trois Zones de Santé (ZS) de Wan-
gata, Mbandaka et Bolenge.  Ces 
RECO sont encadrés par des Super-
viseurs de proximité, sous la direc-
tion des Médecins-Chefs des Zones 
de Santé susmentionnées.  Ces 
activités s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet que Caritas Congo Asbl 
fait implémenter dans le chef-lieu de 
l’Equateur, par sa Division Provin-
ciale de la Santé, et grâce au finan-
cement de AFRICA CDC (le Centre 
de Contrôle des Maladies de l’Union 
Africaine).
« Nous venons de finir avec les for-
mations des RECO ici à Mbandaka. 
Nous sommes dans trois Zones de 
Santé, à raison de 150 Relais Com-
munautaires par ZS. Nous les avons 
dotés aussi des matériels néces-
saires pour la réalisation du projet qui 
nous amène ici. Je souligne que nous 
travaillons selon la stratégie du bail-
leur de fonds, qui est le ‘ Partenariat 
pour accélérer les Tests en matière 
de la Covid-19 /PATC ‘. Donc, les ac-
tivités évoluent bien. Demain, déjà, 
nous allons faire le suivi sur le terrain 
du travail effectif de ces RECO afin 
de voir comment ils pratiquent la ma-
tière apprise », a indiqué Dr Amédée 
Yambi, Coordonnateur dudit projet 
pour la Caritas Congo Asbl.
Un projet qui tombe à pic pour 
l’Equateur
Dr Yambi a reconnu que l’accès dif-
ficile à deux Zones de Santé préa-
lablement ciblées par rapport à la 
durée de ce projet-pilote, dont une 
est à 180 Kms sur la seule voie flu-
viale, a obligé un recadrage ayant fait 
concentrer les efforts sur les trois ZS 
de la Ville de Mbandaka, après ré-

flexion avec la DPS. « Ce sont des 
Zones excentrées qui peuvent poser 
de sérieux problèmes en matière de 
suivi. A la longue, nous allons négo-
cier avec AFRICA CDC pour pouvoir 
couvrir les autres Zones de Santé dif-
ficiles d’accès », a ajouté le médecin.
Par ailleurs, ce projet tombe à pic, 
au vu de la seconde vague de la 
Covid19 en RDC. Pour preuve, le 
bulletin quotidien du Comité multi-
sectoriel de riposte contre la Covid19 
en RDC pour la journée du mardi 15 
décembre 2020 avait indiqué 345 
cas confirmés de Covid19 sur 623 
échantillons testés, dont 4 cas pour la 
province de l’Equateur. « L’Equateur 
est une province qui était jusqu’il y a 
peu affectée par la Maladie à Virus 
Ebola ; et la Covid19 est venue s’y 
ajouter. C’est vraiment une province 
vulnérable où se pose un sérieux 
problème de tests contre la Covid19 
en plus », a poursuivi Dr Yambi, sa-
luant l’appui de l’AFRICA CDC de qui 
il espère un autre soutien dans le do-
maine des tests notamment.
Le Chef de Division Provinciale de 
la Santé salue le projet avec Cari-
tas-Africa CDC
Comme en échos, le Chef de Di-
vision Provinciale de la Santé a.i. 
de l’Equateur, Dr Jacob Musale, 
interviewé mardi par « Lève-toi et 
marche » à son bureau, a aussi sa-
lué l’appui reçu de la Caritas Congo 
Asbl et AFRICA CDC : « Jusque-là, 
les stratégies sont organisées sous 
forme de la surveillance à base com-
munautaire. Mais, au niveau com-
munautaire, la machine n’est pas 
encore mise en marche pour drainer 

toute la population à s’approprier ef-
ficacement la lutte contre cette pan-
démie. Heureusement, nous avons 
un projet qui vient d’arriver avec Ca-
ritas, appuyé par  Africa CDC. Nous 
croyons que son contenu, vraiment, 
donne l’espoir et les choses pour-
raient changer positivement ». Il en 
appelle à l’appui des autres parte-
naires, à qui il demande de travailler 
sérieusement, et notamment dans 
le volet de l’information sanitaire à 
cause des difficultés d’accès géogra-
phique de la plupart des 18 Zones de 
Santé en ce moment où l’inondation 
se signale déjà.
Du coté des RECO, c’est aussi l’en-
thousiasme de travailler avec un 
appui si important : du matériel de 
travail et une rémunération consé-
quente. « Lève-toi et marche » a suivi 
plusieurs équipes de ces RECO sur 
terrain à Mbandaka. C’est le cas de 
l’équipe composée de Mme Caroline 
et Mr Nathan. Vendredi 18 décembre 
2020, elle était notamment sur l’ave-
nue  Mongando. Comme visible sur 
la photo     ci-haut, elle a commencé 
par demander comment la famille se 
portait et s’ils avaient appris la déci-
sion du Chef de l’Etat d’instaurer à 
partir de ce jour-là un couvre-feu sur 
l'ensemble du pays. Elle a profité de 
leur réponse pour leur parler de la 
2ème vague de la Covid19, de ses 
symptômes, de différents cas (sus-
pects, probables, contact, confirmés) 
et de la nécessité d’approcher le 
Centre de Santé le plus proche pour 
se faire dépister en cas de nécessité.              

Guy-Marin Kamandji (Envoyé Spécial)

Mme Caroline et Mr Nathan, deux RECO sensibilisant une famille contre la 
Covid19 sur l’avenue Mongando n°94 à Mbandaka

CARNET DE VOYAGE



Joie et enthousiasme des 
enfants vulnérables pris en 

charge par le programme OD 
à Kamituga / Mwenga


