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Un regard rétrospectif de 
Mgr le Président du Conseil 
d’Administration

Alors que l’année 2020 prenait son envol, le 
monde entier a été secoué et ce, durant tous 
les 366 jours, par la Covid-19. Sévissant sans 
arrêt et de plus en plus dangereusement, cette 
pandémie n’a pas arrêté de détériorer les 

conditions de vie de nos communautés. D’une part, elle a 
diminué l’aide internationale au développement de la part 
des pays donateurs traditionnels, ces derniers étant eux-
mêmes frappés par le mal et enregistrant, du reste, au sein 
leurs populations beaucoup plus des cas confirmés et de 
décès que les pays bénéficiaires de leurs aides. D’autre part, 
la Covid-19 a perturbé le système économique mondial, 
obligeant de ce fait tous les gouvernements à réduire leurs 
investissements publics. 
 Dans un tel contexte, il va sans dire que les 
ressources mobilisées par la Caritas Congo Asbl au profit 
des populations congolaises devaient subir une baisse 
certaine en 2020. Et pourtant, les besoins des populations, 
déjà immenses, ont, quant à eux, galopé, notamment 
en termes de nutrition, santé, logement et moyens 
d’autosubsistance. En effet, des mesures-barrières édictées 
par le Gouvernement congolais contre la Covid-19, 
particulièrement l’instauration de l’Etat d’urgence sanitaire, 
ont déstabilisé sensiblement le système de production et 
diminué drastiquement les revenus des ménages. 
 Heureusement, cette triste situation créée par la 
Covid-19 a suscité une solidarité sans pareille au sein de la 
communauté internationale.  Sa Sainteté le Pape François 
n’a cessé d’exhorter à une plus grande attention,  surtout 
envers les plus pauvres et les plus faibles. Ainsi, à l’issue de 
la messe de Pâques, célébrée sans fidèles dans la Basilique 
Saint-Pierre dimanche 12 avril 2020, a-t-il lancé un appel 
à la solidarité dans la lutte contre la pandémie due au 
Coronavirus 19 et ses conséquences économiques, lors 
de sa bénédiction Urbi et Orbi. Explicitement, le Saint Père 
a demandé au peuple de Dieu et aux personnes de bonne 
volonté de se départir de l’indifférence, de l’égoïsme de 
la division et de l’oubli qui « prévalent quand la peur et la 
mort sont victorieux en nous ». A l’occasion, il a eu une 
pensée pour toutes les personnes affectées par le virus : les 
malades, les décédés, les familles qui pleurent la mort d’un 
proche sans parfois avoir eu la possibilité de leur dire un 
dernier adieu. Cet appel a été entendu par nos partenaires 
tant du réseau Caritas Internationalis que du Système des 
Nations Unies et les gouvernements divers qui sont venus 
se joindre à nous pour atténuer les conséquences de cette 
pandémie sur les populations congolaises dont on connait 
la précarité des conditions de vie. 
 Tout en les remerciant ainsi que ceux des Congo-
lais pour l’attention portée aux autres durant ce moment 
difficile, je fais mien l’appel de Sa Sainteté le Pape François ; 
car, la pandémie est encore loin d’être maîtrisée.  L’assou-
plissement des sanctions internationales, l’allègement de la 
dette des pays pauvres, dont la RDC, et l’instauration d’un 

cessez-le-feu mondial 
demandé par le Saint 
Père doivent être hâtés 
devant un mal qui s’an-
nonce particulièrement 
désastreux pour les pays 
pauvres. Ce faisant, nous joignons nos voix à celle de la 
Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) 
qui, relayant le cri de cœur du Pape dans son message du 
15 octobre 2020, à l’issue de sa 57ème Assemblée Plénière 
des Evêques, a remercié les fidèles catholiques et les per-
sonnes de bonne volonté de leurs prières et de leur sou-
tien aux œuvres de l’Eglise et aux personnes en détresse, 
au moment fort de la crise sanitaire actuelle. En effet, « 
cet élan de solidarité, prouve à suffisance que le Peuple 
congolais est capable de s’entraider et de se prendre en 
charge dans les situations difficiles. Toutefois, ne baissons 
pas la garde et continuons à respecter scrupuleusement 
les gestes barrières contre la pandémie », peut-on lire dans 
le message de la CENCO sus-évoqué. 
 Caritas Congo Asbl, quant à elle ne s’est pas 
laissée abattre par la COVID-19 qui répand la terreur. 
Au contraire, elle a été, aux côtés d’autres organisations 
philanthropiques en première ligne de combat avec ses  
Partenaires pour secourir  les populations dans toutes les 
provinces du pays pour assurer une aide, pas seulement 
sanitaire, mais aussi économique et multisectorielle, 
en vue  de renforcer tant soit peu  la résilience de nos 
populations en ce moment difficile. Nous réitérons ici nos 
remerciements à nos partenaires et au Gouvernement 
congolais pour leur soutien. Nous n’oublions pas dans ces 
remerciements et encourageons vivement le Personnel 
et les volontaires du Réseau Caritas en RDC, qui ont 
continué sans désemparer à se tenir aux côtés des plus 
nécessiteux, parfois en prenant des risques énormes pour 
eux-mêmes et leurs proches... 
 L’année 2020 s’est achevée avec l’espoir réel d’un 
vaccin contre la Covid-19.  A l’orée de l’année 2021, Caritas 
Congo Asbl espère avec Sa Sainteté le Pape François et 
le Secrétaire Général de Caritas Internationalis, un accès 
universel, rapide et équitable à ce vaccin et ce, partout 
dans le monde, en Afrique et en RDC, afin que personne 
ne soit laissé de côté dans la victoire sur ce mal qui aura 
été également universel.
C’est avec ce vœu de voir tout le Personnel de la Caritas 
Congo Asbl et des 47 Caritas-Développement Diocésaines 
de la RDC, s’engager encore et toujours davantage au 
service des populations congolaises que je leur souhaite 
en même temps une Bonne et Fructueuse Année 2021 
ainsi qu’à nos partenaires de divers horizons. 

Mgr Dieudonné URINGI
Evêque de Bunia, Président de la CECD et du Conseil 

d’Administration de Caritas Congo Asbl

Mgr Dieudonné URINGI
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Message du Secrétaire Exécutif
 Comme les années précédentes, nous voudrions, par ce Rapport 

annuel 2020 de Caritas Congo Asbl, nous livrer à l’exercice de rendre 
compte du travail que nous avons abattu, notamment en termes de 
résultats que nous avons obtenus et de gestion des fonds mobilisés au 
profit des populations congolaises, sans exclusive.

 C’est pour nous un devoir de redevabilité aux populations 
bénéficiaires de notre action, aux bailleurs de fonds ou donateurs, aux 
Autorités nationales, aux Organismes du Système des Nations Unies et/
ou Organisations internationales et nationales qui partagent les mêmes 
préoccupations que nous et avec qui nous travaillons en partenariat et/
ou qui appuient notre action.

 Ce rapport annuel 2020 procède également 
de notre obligation statutaire vis-à-vis de l’Episcopat 
congolais, par l’entremise des Evêques et du 
Secrétaire Général de la CENCO, siégeant au Conseil 
d’Administration de la Caritas Congo Asbl.

En fait, ce rapport présente les principales actions 
réalisées par la Caritas Congo Asbl en 2020, sous la 
houlette de nos Pères, les Evêques de la Conférence 
Episcopale Nationale du Congo (CENCO), dont nous 
sommes, en tant que Caritas, un instrument de la 
Pastorale de la Charité.

Mais, la Caritas Congo Asbl ne signifie pas 
seulement sa structure de coordination nationale. Il 
s’agit de tout un grand réseau composé de 47 Caritas-
Développement Diocésaines opérationnelles sur 
toute l’étendue de la RD Congo, aves des ramifications 
vers les paroisses et jusque dans nos Communautés 
Ecclésiales Vivantes de Base (CEVB).

Ceci fait de la Caritas Congo Asbl l’une des rares 
Organisations qui soient effectivement implantées 
sur l’ensemble du pays. Au-delà de cette capillarité, 
son ancrage auprès de 1.500 paroisses que compte 
l’Eglise Catholique en RDC, fait qu’elle rend service à 
la population en tout temps : avant, pendant et après 
des crises humanitaires ou des guerres, comme la 
RDC en connait malheureusement encore souvent.

Les interventions de la Caritas Congo Asbl en 
2020 se sont inscrites dans l’optique de la réalisation de 
sa mission d’augmenter l’efficacité de la contribution 
de l’Eglise catholique dans les efforts de promotion 
intégrale de la personne et de la communauté 
humaine en RDC ; cela, sans exclusive, et avec leur 
propre participation. Ces actions ont mobilisé des 
ressources financières de l’ordre de 11.295.777,07 
dollars américains. Par rapport à l’année 2019, durant 
laquelle Caritas Congo Asbl a mobilisé 13.108.317,37 
dollars américains, cela représente une baisse de 14%. 

 Ces interventions de Caritas Congo Asbl en 
2020 ont bénéficié directement et indirectement 
à plusieurs millions des personnes, qui ont été 

sensibilisées, soignées, assistées, encadrées et formées 
de diverses manières.  Ainsi, 5.584.725 personnes 
ont été sensibilisées contre la Covid-19, la Maladie 
à Virus Ebola, le VIH/SIDA, les maladies évitables par 
la vaccination, l’allaitement maternel optimal, les 
autres PFE et sur tant d’autres thématiques comme la 
gestion durable de la forêt et la lutte contre le travail 
des enfants dans les mines. 

En outre, 51.517 femmes enceintes et enfants 
de moins d’un an ont reçu les MIILDs ; 54.871 
personnes ont été soignées de paludisme et la 
tuberculose selon la politique nationale ; 2.299 
enfants Malnutris Aigus Sévères (MAS) détectés ont 
été pris en charge. Par ailleurs, 291.300 personnes ont 
bénéficié des interventions de la Caritas Congo Asbl 
en matière d’urgence/social et 75.344 autres sur le 
développement durable. 

Le Secrétariat Exécutif de Caritas Congo 
Asbl s’associe alors au Président de son Conseil 
d’Administration, S.E. Mgr Dieudonné Uringi, 
Evêque de Bunia, pour présenter sa gratitude à 
tous les Collègues des Caritas-Développement 
Diocésaines sur le territoire national, surtout aux 
milliers de bénévoles anonymes, dans les paroisses et 
Communautés Ecclésiales Vivantes de Base (CEVB), 
sans oublier ses Collaborateurs œuvrant au sein 
de la structure centrale à Kinshasa, pour le grand 
travail abattu en 2020. Ceux-ci se sont dépensés 
pour servir les populations, dont Caritas Congo Asbl 
salue ici la détermination à se lever et marcher, sous 
l’encadrement des Organisations de développement, 
parmi lesquelles le réseau national de Caritas.

Le Secrétariat Exécutif de Caritas Congo Asbl 
saisit cette occasion pour exprimer sa reconnaissance 
à tous ses Partenaires, publics comme privés, 
bilatéraux comme multilatéraux, qui ont soutenu 
son action tout au long de l’année 2020 et pour leur 
volonté de continuer à appuyer son réseau en 2021.          

Boniface NAKWAGELEWI ata DEAGBO   
Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl  

Mr Boniface NAKWAGELEWI ata DEAGBO
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I. QUI SOMMES-NOUS ?

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 2020, le Secrétariat Exécutif avait achevé 
l’année avec 77 contractuels salariés, dont 19 
femmes, 58 hommes, et 5 Consultants.

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 4 ans, dont celui de 2020-2023 
actuellement en cours. 

Le Réseau Caritas en RDC compte ainsi 
près d’une dizaine de milliers d’agents de diverses 
compétences ainsi qu’environ 7.500 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. 

Caritas Congo Asbl est l’une des 162 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.

Le Staff de la Caritas-Développement Mbujimayi aux côtés de l’Evêque Ordinaire du lieu  
dans la contribution à la riposte contre la Covid19 dans la Province du Kasaï Oriental
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II. REALISATIONS PAR ORIENTATIONS STRATEGIQUES

De prime abord, Caritas Congo Asbl a 
poursuivi en 2020 ses interventions au 
profit des populations congolaises, en 
remplissant ses rôles au sein du Réseau 

Caritas en RDC. Toutefois, tenant compte du 
contexte difficile de mobilisation des ressources 
financières, dû particulièrement aux conséquences 
de la Covid19 même auprès des pays donateurs, 
l’appui financier du Secrétariat Exécutif de Caritas 
Congo Asbl n’a pas pu couvrir toutes ses 47 Caritas-
Développement Diocésaines. 

En dépit de cela, le flux financier mobilisé en 
2020 lui a permis d’accompagner financièrement 
et techniquement de nombreux projets dans 
plus d’une dizaine de ces Caritas diocésaines.  Ce 
rapport annuel résume alors des projets exécutés 
par les Caritas-Développement Diocésaines, sous 
l’accompagnement de la Structure nationale, .  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.  

Cet accompagnement s’est réalisé 
conformément au Plan Stratégique 2020-2023 du 
Réseau Caritas en RDC. Ainsi, ce rapport annuel 
présente les activités s’articulant autour de ses 
quatre Orientations stratégiques suivantes : 

Consolider le service de la charité et son 
organisation dans les diocèses et les paroisses pour 
contribuer à l’émergence d’une Eglise  engagée 
dans la promotion humaine sur la base de la foi, 
de l’amour, de la solidarité et de l’espérance. 
(Identité Caritas, Partenariat, Renforcement des 

capacités, Mobilisation des ressources, Redevabilité, 
Capitalisation des expériences) ;

Réduire les risques et les effets des 
catastrophes sur les populations vulnérables 
Compassion (prévention et réponse aux urgences, 
résilience des communautés, consolidation du 
système d’information et d’alerte précoce sur les 
risques des catastrophes);

Promouvoir le développement humain durable 
et la réduction des inégalités (promotion de la 
participation des communautés locales à la gestion 
des ressources, préservation de l’environnement, 
sensibilisation des dirigeants des Entités Territoriales 
Décentralisées à l’élaboration des Plans intégrés 
de développement local, renforcement de l’égalité 
de chances entre l’homme et la femme en milieu 
rural, formation des animateurs de Caritas sur 
l’autopromotion, la structuration et la gestion des 
Organisations à la base; )lutte contre les maladies 
dites de pauvreté, les maladies évitables par la 
vaccination et celles non transmissibles, synergie 
avec les autres  structures des confessions religieuses 
sur des actions de prévention et de lutte contre les 
grandes épidémies (Ebola, Covid-19, etc). 

Contribuer à la consolidation de la bonne 
gouvernance et de la transparence dans la gestion 
des affaires publiques (implication du Réseau 
Caritas dans la mise en œuvre et le suivi des ODD 
(Agenda 2023) en rapport avec les engagements du 
Gouvernement congolais; Formation des animateurs 
de la Société Civile et des élus locaux au contrôle 
citoyen de l’action publique; publication, à travers les 
médias, des rapports de contrôle citoyen de l’action 
publique; etc); 

Bureau de la Caritas-Développement Mbandaka-Bikoro Bureau de la Caritas-Développement Luiza
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II.1. Consolidation du service de la charité et son organisation dans 
les Diocèses et les paroisses

La réalisation de la mission de la Caritas Congo Asbl passe notamment par des activités liées à la 1ère 
Orientation Stratégique de son Plan Stratégique en cours: « Consolider le service de la charité et son 
organisation dans les diocèses et les paroisses pour contribuer à l’émergence d’une Eglise  engagée dans 
la promotion humaine sur la base de la foi, de l’amour, de la solidarité et de l’espérance ». Ainsi, en 2020, 
cette Orientation stratégique a été marquée par essentiellement la poursuite des efforts de consolidation 
de l’identité de Caritas Congo Asbl et du Partenariat, le Renforcement des capacités, Mobilisation des 
ressources, Redevabilité, Capitalisation des expériences), et cela, à travers les activités suivantes :

II.1.1. Fondement de l’action Caritas dans l’accompagnement des populations

Caritas Congo Asbl a poursuivi en 2020 les efforts 
de consolidation du service de charité auprès de ses 
Organisations, avec un accent particulier sur l’identité 
Caritas, le fondement de l’action Caritas et la Doctrine 
Sociale de l’Eglise. Et cela, à travers notamment:

* Projet de Renforcement de Capacités en Actions 
Humanitaires et Gestion des Volontaires en Afrique 
francophone (RECHANGE). 

Financé par Caritas Autriche, Caritas Belgique 
(Caritas International ASBL), EU Aid Volonteers(Union 
Européenne), ce projet ciblé 24 Caritas diocésaines 
suivantes, du 01/02/2019 au 31/01/2021. Il s’agit 
de Caritas Matadi, Popokabaka, Mbandaka-Bikoro, 
Bansakusu, Bunia, Mahagi-Nioka, Beni-Butembo, Kindu, 
Kasongo, Uvira, Kisangani, Buta, Bondo, Lolo, Lisala, 
Lubumbashi, Kalemie, Kongolo, Manono, Kilwa-Kasenga, 
Kolwezi, Sakania -Kipushi, Idiofa . Le secteur concerné 
était le  :Renforcement de Capacités ( Desaster Risks 
Reduction,DRR). 

* Activités spirituelles :

La consolidation de l’identité Caritas s’est poursuivie 
en 2020 par ailleurs à travers des activités spirituelles, 
notamment : 

• Méditations hebdomadaires guidées sur de divers 
thèmes et la Parole de Dieu; 

• Célébrations eucharistiques quotidiennes régulières ;

• Commentaires de quelques extraits de la Doctrine 
Sociale de l’Eglise et du Code de déontologie 

ainsi que de conduite du Personnel de la Caritas 
Internationalis;

• 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; 

• Entretien avec les Stagiaires sur le travail de la Caritas;

* Fonds de Solidarité :                                                    

Pour promouvoir l’esprit de charité, de solidarité et 
de partage, la Cellule Fonds de solidarité de la Caritas 
Congo Asbl a réalisé en 2020 des  campagnes de collecte 
des fonds selon diverses approches :  contribution 
mensuelle du Personnel de la Caritas nationale, 
perception des fonds à partir des caisses placées dans 
des alimentations de la place ou au centre d’accueil de 
la Caritas nationale, etc.  Le Fonds de solidarité a reçu 
de la part des bienfaiteurs divers dons en non-vivres 
destinés aux vulnérables. Il a supervisé au niveau des 
Diocèses l’organisation de la Journée Caritas, célébrée 
le  1er Dimanche de l’Avent. Le  Fonds de solidarité a 
également procédé à la sensibilisation sur l’importance 
de pratiquer la charité et de mettre sur pied au niveau 
du Réseau Caritas en RDC la structure du Fonds de 
solidarité dans chaque diocèse pour son fonctionnement 
régulier. 

II.1.2. Développement des capacités organisationnelles et redevabilité :

Au-delà des relations de partenariat entretenues avec 
des Agences catholiques sœurs, Caritas Congo Asbl 
s’est employée en 2020 à maintenir et/ou à accroitre 
cet élan avec des acteurs étatiques et non étatiques, tant 
nationales qu’internationales, tout en tenant compte 
de son identité. Dans ce registre, il y a lieu de citer de 
nouveaux Partenaires suivants:

• ACHAP/IMA;

• AFNET;

• AFRICA CDC (Centre de Contrôle et de Prévention 
des  maladies de l’Union Africaine) ;

• Coopération Suisse ; 

• Dicastère du Saint Siège pour le Développement 
Humain  Intégral ;

• Fondation ALBIHAR ; 

• UNESCO ;
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II.1. 3. Renforcement des capacités institutionnelles 
II.1. 3. 1. Les formations
* Renforcement des capacités des animateurs des 
structures de Caritas-Développement

Co-financé par l’Agence Française de Développement, 
le Secours Catholique Caritas France et d’autres 
Caritas d’Europe et d’Afrique, un nouveau programme 
dénommé « APPROCHE » - Accompagnement 
Personnalisé pour le Renforcement Organisationnel, 
le Changement et l’Engagement des Caritas 
en Afrique subsaharienne a été validé. Sous la 
coordination de Caritas Africa, le programme cible 
18 Caritas Nationales à savoir : Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Centrafrique, Comores, Congo Brazzaville, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée Bissau, Madagascar, 
Mozambique, Mali, Niger, République Démocratique 
du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Zambie. D’une durée 
de 3 ans (2020-2022), un Plan d’accompagnement 
s'inspirant du cadre global des changements, du 
Plan Global de renforcement de capacités résultant 
de l’auto-évaluation selon les normes de Caritas 
Internationalis est en cours de finalisation. Ce plan 
pays intègre aussi bien les besoins, les priorités ainsi 
que les stratégies de mise en œuvre dudit Plan. 

* Redevabilité, visibilité et crédibilité

Par ailleurs, Caritas Congo Asbl a veillé à rendre 
compte de manière professionnelle de l’utilisation 
des ressources qu’elles a mobilisées au profit des 
populations congolaises. Ce devoir de redevabilité 
s’est réalisé en 2020 à travers les canaux de 
communication ci-dessous. Ces canaux ont aussi 
permis la visibilité des interventions du Réseau 
national de Caritas en RDC, augmentant ainsi sa 
crédibilité et la mobilisation des ressources par cette 
lisibilité de leur impact auprès des communautés 
vulnérables et vivant dans la pauvreté.

Rapport annuel 2019 : ce document de 28 pages a été 
publié sur le site web de Caritas Congo Asbl et dans 
plusieurs médias, y compris le site www.reliefweb.int de 
OCHA/ONU, distribué en dur et en version électronique 
à plus de 2.500 Partenaires dont le Président de la 
République et le 1er Ministre de la RDC ; etc.

Communiqués de presse : douze communiqués de 
presse, sur des interventions de grande envergure 
de Caritas Congo Asbl,  ont été publiés en 2020 sur 
son site (www.caritasdev.cd) et envoyé par emailing 
à divers Partenaires, acteurs humanitaires et Société 
Civile à différents niveaux ; 

- Magazine trimestriel « Lève-toi et marche » : 
quatre numéros en 2020 ; 

- Site web www.caritasdev.cd :  des articles postés 
sur le site web de Caritas Congo Asbl ( 234 dépêches 
en 2020) 

- Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube ) permettent de rendre compte des fonds 
mobilisés pour les populations congolaises.

- Médias : plusieurs médias reprennent ou exploitent 
les communiqués de presse et autres dépêches 
publiés par le site web de Caritas Congo Asbl ou 
envoyés par emailing.

- Baobab :  plusieurs dépêches et communiqués 
de presse de Caritas Congo Asbl ont été postés  
sur la plateforme « Baobab » de la Confédération 
Caritas Internationalis. Elle compte 1.800 utilisateurs, 
travaillant dans les 165 Caritas nationales membres, à 
travers le monde. 

* Echanges et capitalisation des expériences

- Pour faciliter l’échange et la capitalisation des 
expériences ainsi que de bonnes pratiques au sein du 
réseau national de Caritas en  RDC, Caritas Congo 
Asbl a utilisé plusieurs canaux de communication : 
le site web www.caritasdev.cd, avec des dépêches 
dont celles présentant les activités réalisées par les 
Caritas-Développement Diocésaines elles-mêmes, 
souvent reprises par d’autres médias ; le magazine 
trimestriel « Lève-toi et marche » et le Groupe 
WhatsApp « Réseau Caritas en RDC » ;

- 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! 

* Espace professionnel aux stagiaires :  à cause 
des mesures barrière dues à la Covid-19, le nombre 
des Stagiaires reçus au cours de l’année 2020 a 
fortement baissé. Caritas Congo Asbl a reçu alors 
28 stagiaires, dont 23 en stage professionnel et 5 
académique.
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II.2. Réduction des risques et des effets des catastrophes  
sur les populations vulnérables

Le Bourgmestre de Ndjili remettant une carte Sim avec 
monnaie électronique aux ménages vulnérables affectés 
par la Covid-19

Face aux conflits et catastrophes naturelles qui amplifient la misère et le désespoir de milliers d’individus, 
Caritas Congo Asbl s’est engagée à renforcer leurs capacités de résilience dans les situations d’urgence. Elle a 
combiné dans ses actions à la fois la prévention et la réponse, ainsi que la résilience des communautés affectées, 
en contribuant à la mise en place d’un système d’information et d’alerte précoce sur les risques et catastrophes 
(Veille humanitaire).  Ainsi, ses réalisations en 2020 ont été les suivantes : 

II.2.1. Projet « Appui à la réintégration socio-
économique des 600 ménages déplacés, retournés et 
familles d’accueil dans les Territoires de Mambasa, 
Bafwasende et Wamba dans le diocèse de Wamba en 
Province Orientale » : 

Financé par Caritas Luxembourg et le Gouvernement de 
Luxembourg, ce projet a assistés durant trois ans (soit de 
2017 à 2019) 600 ménages déplacés, retournés et familles 
d’accueil regroupés en coopératives. 2019 a été sa dernière 
année. Les ménages assistés ont reçu des semences, des 
outils aratoires et leurs coopératives ont été dotées en 
unités de transformation (décortiqueuses de paddy, grenier) 
pour la valorisation de leurs productions. Toutefois, pour 
achever complétement les activités prévues dans le plan 
du projet, une prolongation de 3 mois a été accordée par 
le bailleur et Caritas Luxembourg soit jusqu’en mars 2020. 

II.2.2. Projet de Sensibilisation des populations et 
protection des personnes les plus vulnérables contre 
la pandémie de la maladie à Coronavirus dans la 
ville de Kinshasa en RD Congo

Répondant promptement à l’appel du Saint Père à la 
solidarité et la protection des plus vulnérables contre le 
COVID et ce, pour la première fois, le Saint Siège et le 
Secrétariat Général de Caritas Internationalis ont décidé 
de joindre leurs efforts pour rechercher de fonds afin 
de stopper l’avancée de la pandémie de COVID 19 et 
atténuer ses effets sur les personnes les plus vulnérables 
dans quelques pays fragiles. 

Caritas Congo ASBL a été parmi les premières Caritas à 
bénéficier de ce financement, fruit des efforts conjoints 

du Dicastère du Saint Siège pour le Développement 
Humain Intégral et du Secrétariat Général de Caritas 
Internationalis. Le fonds reçu a permis de mener en 
l’espace de trois mois (1er mai- 31 juillet) à large échelle 
(3.220.064 personnes) une campagne de sensibilisation 
des populations de la ville de Kinshasa et d’assurer en 
même temps  la protection des personnes de 3ième âge 
des 8 hospices des vieillards de Kinshasa et pourvoir en 
outre  à l’alimentation des pensionnaires de 2 de ceux-ci,  
couvrant ainsi les secteurs de la Protection, la Sécurité 
Alimentaire et de l’eau et Assainissement. 

II.2.3.  Projet « Assistance économique aux familles 
vulnérables de Kinshasa pendant l’épidémie de 
COVID 19 » 

A l’instar du Saint Siège avec le Secrétariat Général de 
Caritas Internationalis, CAFOD et l’Eglise de Saints les 
Derniers Jours (Last Days Saints-LDS) se sont accordés 
pour voler au secours des populations de Kinshasa 
durement affectés par la pandémie de COVID 19.Ils 
ont opté pour   l’assistance économique multiforme par 
l’approche de distribution des cash inconditionnel et la 
promotion  l’hygiène (l’eau et assainissement) individuelle. 
Cette aide distribuée par Caritas Congo a ciblé les 
Communes et les quartiers les plus vulnérables de la Ville 
de Kinshasa, à savoir, les Communes de Maluku, N’sele 
et N’djili avec leurs quartiers les plus vulnérables. 1300 
ménages les plus vulnérables ont reçu de l’argent liquide 
par Mobile Money pour assurer leurs besoins courants 
durant 2 mois (10 juin -10 août 2020). 

Le projet a eu également le mérite de renforcer la 
collaboration entre l’Eglise catholique et les autres 
Confessions religieuses et l’Etat Congolais en s’appuyant 
sur ceux-ci pour l’identification des personnes vulnérables 
et en leur donnant des récipients de stockage d’eau et des 
produits d’assainissement pour leurs fidèles et les usagers 
de leurs services.  

II.2.4. Projet de Sensibilisation des populations  de 
la ville de Kinshasa et des provinces de l’Ituri , Nord 
et Sud-Kivu, Protection  et soutien alimentaire aux 
groupes les plus vulnérables  pendant la période de 
confinement contre la pandémie de COVID-19. 

La ville de Kinshasa et les Provinces du Sud Kivu et de 
l’Ituri ayant été les premières à être touchées par la 
Covid 19 Caritas Congo avait, dès la déclaration de l’état 
d’urgence, lancé à un appel de fonds aux membres de 
Caritas Internationalis, principalement ceux établis en 
RDC pour contrer l’avancée de la maladie. 
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Répondant promptement à cet appel de Caritas Congo, 
Catholic Relief Services (CRS), CAFOD (Caritas 
d’Angleterre), Caritas International Belgique (CIBe) 
et Caritas Luxembourg ont ponctuellement trouvé 
des fonds qui ont permis à Caritas Congo d’assurer 
la sensibilisation des populations de Kinshasa contre 
la Covid 19. Environ 644 000 personnes de toutes les 
24 Communes de Kinshasa ont pu, durant la période 
allant du 06/05 au 15/07/2020, être informées de mode 
de propagation de cette maladie et les moyens de s’en 
protéger. Kinshasa étant l’épicentre de la pandémie et 
pour raison d’efficacité,  les activités du  projet ont  été 
limitées à l’Archidiocèse de Kinshasa. 

II.2.5. Projet de sensibilisation des populations 
de la ville de Mbandaka et de la province de 
l’Equateur contre la Maladie à Virus Ebola en 
République Démocratique du Congo juin 2020
Pendant que la pandémie de Covid 19 captivait l’attention de 
la nation et du monde entier, la maladie à virus Ebola a fait sa 
réapparition dans la Province de l’Equateur (Archidiocèse de 
Mbandaka) où on l’avait pourtant vaincue en 2018.

A l’appel de Caritas Congo, Caritas Espagne a pu trouver 
rapidement des fonds pour assurer la sensibilisation et la 
protection de la population menacée contre la 11ième 
épidémie de cette maladie tout aussi redoutable que le 
Covid 19. Grâce à ce financement, le projet a distribué 
des équipements et des produits de lavage des mains 
et assuré la sensibilisation d’une population de 5000 
personnes dans la ville de Mbandaka et ses environs 
durant la période chaude de cette épidémie 

II.2.6. EA 22-2019 mobilisation des communautés 
des Provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri contre 
l’épidémie d’Ebola 
Les activités de l’Appel d’Urgence, EA22-2019, financé 
par les membres de la Confédération (Caritas Espagne, 
Caritas International Belgique, Caritas Japon, Caritas 
Italiana, CRS,Caritas Allemagne, Caritas Autriche, SCIAF 
(Caritas Ecosse), CORDAID, Caritas Korea) en réponse à  
la longue épidémie d’Ebola, étaient en cours  d’achèvement 
lorsque la Covid 19 a surgi. 

Malgré les restrictions imposées par la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire, elles ont pu être menées à bon port. 
Pour mémoire, le projet a touché 220 000 personnes et 
avait été exécuté dans 6 diocèses (Bunia, Wamba, Goma,  
Uvira, Archidiocèse de Bukavu et de Kisangani)  

II.2.7. Communication sur le Risque et Engagement 
Communautaire des Personnes Infectées et 
Affectées (CREC-PIA) par le COVID-19 au Sud-Kivu.                           
Financé par la Coopération Suisse., ce projet a ciblé 33 
Zones de Santé de la Province du Sud-Kivu. Diocèse de 
Bukavu. Il a une durée de 6 mois, avec une extension sans 
coût de 3 mois, qui a permis la réhabilitation du bureau 
incendié du BDOM Bukavu. Il appuyera financièrement 
l’organisation, en janvier 2021, d’un atelier national 

du Réseau Caritas Congo Asbl sur lla surveillance 
communautaire des épidémies en la période post 
Covid-19. Les résultats suivants ont été obtenus :

• 2.443 acteurs ont été dont 418 (soit 361 hommes et 
57 femmes) appartiennent à la catégorie des réseaux 
sociaux, 639 (soit 572 hommes et 67 femmes) à la 
catégorie des Autorité Politico-administratives, 764 
(soit 597 hommes et 167 femmes) sont des RECO 
et 622 (soit 590 hommes et 32 femmes) sont des 
infirmiers titulaires ;

• 1.094.502 personnes dont 598.155 hommes, soit 8%  
et 496 347   femmes, soit 6 %  ont été sensibilisées sur 
la pandémie à  COVID-19, donnant un pourcentage 
total de 14% de la population du Sud Kivu ; 

• 11 radio et/ou télévisions contractualisées pour la 
sensibilisation communautaire contre la COVID-19.

II.2.8. Projet d’Aide d’urgence multisecto-
rielle pour Déplacés Interne, Retournés                                                                                                                                        
forcés de l’Angola et population hôte, Province 
Kasaï Central RDC - Complément de la Riposte                                                                                                                                          
d’urgence contre la pandémie COVID-19 dans le 
Territoire d’Idiofa/Province Kwilu.                                      
Financé par le Ministère allemand des Affaires Etrangères, 
à travers la Caritas Allemagne, ce projet a une durée de 
6 mois, depuis septembre 2020. Il couvre les 5 Zones 
de Santé du Territoire d’Idiofa (Idiofa, Ipamu, Kimputu, 
Koshibanda et Mokala), dans le Diocèse d’Idiofa. Les 
bénéficiaires sont constitués de façon générale par toute 
la population des 5 ZS ciblées (1.295.790 habitants), et 
spécifiquement par le Personnel médical et les agents 
communautaires impliqués dans la surveillance et la 
prévention de COVID-19. 

Le Chargé de Suivi de la Caritas remettant un point d’eau 
pour HGR Idiofa devant MCZ et Equipe-cadre de la ZS Idiofa

Lancement du projet par l’Archevêque de Bukavu et la 
Directrice de la Coopération Suisse



11CARITAS CONGO ASBL
RAPPORT D’ACTIVITES 2020

Les résultats suivants ont été obtenus :

• 25 représentants des confessions religieuses ont été 
formés sur la sensibilisation des communautés ; 

•  202 séances de sensibilisation et 150 émissions radio-
télévisées ont été organisées;                                                    * 
5  Centres d’Isolement ont été réhabilités dans les  5 
Zones de Santé ciblées ;

• 25/31 Points d'Entrée sont fonctionnels en rapport 
avec la Surveillance Epidémiologique (ZS Idiofa 8, ZS 
Ipamu 6, ZS Mokala 4, ZS Kimputu 3, ZS Koshibanda 
4) : les 25 Points d'Entrée et 151 FOSA sont dotés en 
en Kit de PCI / WASH (désinfectants, savon, chlore, 
kit lave mains…) ;

• Les 5 Hôpitaux Généraux de Référence des 5 ZS 
ont bénéficié des kits d’hygiène, spécifiquement 
pour les pavillons où sont hospitalisés les survivants 
des VBG ;

• 10 FOSA, à raison de 2 par ZS, ont bénéficié 
chacune de 2 citernes de 500 litres pour assurer 
l'approvisionnement en eau potable aux malades. 

II.2.9. Projet de mobilisation et protection des po-
pulations contre la pandémie de COVID-19 dans la 
ville de Kinshasa et la province de l’Equateur.   
Financé par AFRICA CDC via AFENET, ce projet de trois 
mois a commencé au mois de Décembre 2020. Il est lmis 
en œuvre dans 8 Zones de Santé, dont 5 de la Province 
de Kinshasa (Kintambo, Bandalungwa, Binza Ozone, Binza 
Meteo et Mont Ngafula 1) et 3 de l’Equateur (Mbandaka, 
Bolenge et Wangata). Les bénéficiaires sont 1.200 RECO 
et indirectement toute la population des 8 Zones de 
Santé ciblées. Les résultats obtenus en fin décembre 2020 
sont les suivants :

• 1.100 RECO formés (550 pour Kinshasa et 450 
pour Mbandaka);

• Dotés en matériels de sensibilisation, ces RECO ont  
déployés à travers les Aires de Santé des 8 Zones de 
Santé ciblées .

II.2.10. Appui à la riposte contre la COVID-19 dans les 
Formations sanitaires confessionnelles de Kinshasa.
Financé par IMA World Health via ACHAP DRC, ce 
projet a eu une durée de 3 mois. Il a ciblé 5 Formations 

Un RECO en visite à domicile dans la ZS de  Mbandaka

Sanitaires couvrant une population totale estimée à 
55.441 habitants de la périphérie de la ville de Kinshasa. 
Il s’agit de l’Hôpital Général Roi Beauduoin 1er, des 
Centres Hospitaliers Kinkenda et Lisungi, ainsi que du 
Centre Médical CELPA/Ngaliema et le Centre de santé 
« Le Bon Berger ». Toutes étant des formations sanitaires 

confessionnelles chrétiennes. Les résultats obtenus sont 
les suivants :
• 5 formations sanitaires ont été approvisionnées en 

matériel de PCI et EPI ;

• 442 membres du personnel de santé (techniciens de 
surface y compris) ont été sensibilisés à la Covid-19

• 268 RECO ont été formés et renforcés pour 
sensibiliser la communauté ;

• 77 leaders religieux ont été sensibilisés à la Covid-19 ;

• 47 cas suspects de Covid-19 référés pour le test 
dont 15 confirmés.

II.2.11. Appui à la lutte contre la COVID -19 dans le  
Centre Hospitalier de  Kikimi. 

Financé par la Caritas Italiana, ce projet a consisté 
seulement en dotation des matériels et équipements 
pour faire face à la Covid-19 à l’Hôpital général de Kikimi. 
Dotation au Centre Hospitalier de KIKIMI de : 

• Matériels de protection et de contrôle de l’infection ;

• Matériels et équipements de protection pour les 
prestataires, indispensables à la gestion de l’épidémie ;

• Outils thérapeutiques de base pour faire  face à la 
pandémie ; 

• Matériels pour assurer l’hygiène hospitalière et la 
gestion des déchets. Localisation : Ville de Kinshasa. 

Le Médecin-Directeur de CH Kikimi 
recevant les équipements du Sec. Exécutif de Caritas Congo Asbl 

Réception des matériels PCI par une FOSA
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Le Superviseur du projet à Luiza dans un champ de maïs 

• 113 prestataires et 1.524 Relais Communautaires 
ont été formés sur la sensibilisation des personnes 
vulnérables ;

• 10 Laborantins ont été formés sur le diagnostic de 
laboratoire et l’acheminement des échantillons des 
Zones de Santé à travers les antennes du PEV vers 
les laboratoires dédiés aux analyses du COVID-19;

• 15 hygiénistes (3 par ZS), dont 10 Hommes et 5  
Femmes, ont été formés ;

III.2.12. Projet Réponse Urgente au C-19 : « Promotion 
WASH, assistance alimentaire, communication sur 
les risques et engagement communautaire dans 
les Zones de santé de Kinshasa, de Kingabwa, de  
Ligwala et de Barumbu dans la Province de Kinshasa  
Soucieux de poursuivre les efforts contre la pandémie 
implacable de Covid 19 dans la Ville de Kinshasa, CRS 
a trouvé un financement auprès de son partenaire 
américain (Center for Desaster Phylanthropy-CDP)) 
pour faciliter le stockage de l’eau eau et assurer du 
savon pour l’assainissement dans les ménages les plus 
vulnérables tout en leur assurant un soutien alimentaire  
et leur sensibilisation contre la maladie.
8.000 ménages les plus vulnérables des Quartiers 
Kingabwa et des Communes de Barumbu, Lingwala  et 
Kinshasa ont pu recevoir des bidons du savon tandis 
que 2000 d’entre eux ont bénéficié en sus d’un paquet 
des vivres par le biais de Caritas Congo.  
II.2.13. Projet de suivi de la réponse éducative de l’Unesco 
au COVID-19 dans la Ville Province de Kinshasa. 
Une innovation, UNESCO s’est approché de Caritas 
Congo pour suivre l’apprentissage des élèves par la 
radio pendant la fermeture des écoles imposées par la 
Pandémie de Covid 19. 
Avec une équipe de 30 agents Caritas Congo a 
pu suivre l’assiduité des 96 000 élèves aux leçons 
dispensées par la radio et la télévision par le Ministère 
de l’Enseignement primaire et secondaire dans la ville 
de Kinshasa entre le mois de mai et septembre 2020. 
II.2.14. Appui à la réalisation de l’objectif Stratégique 
4 du HRP par la redynamisation et la consolidation 
des mécanismes de gestion des alertes dans les 
régions humanitaires (pôles) du Kasaï, du Sud-Est, 
Centre-Est et du Nord-Est de la RD Congo : 
Grâce à la formation et à leur accompagnement 
technique, 20 Caritas diocésaines des Provinces 
Ecclésiastiques de Kisangani,  Bukavu et  Lubumbashi  
collectent et transmettent ponctuellement des 
alertes humanitaires sur les crises qui surgissent dans 
leurs juridictions. Ces alertes sont partagées avec la 
communauté humanitaire et les bailleurs de fonds pour 
secourir les populations en détresse. Ce projet qui, 
au départ, devait se clôturer au 31 Janvier, a bénéficié 
d’une extension sans coût jusqu’au 30 Novembre 2020. 

II.2.15. Projet de renforcement et d’extension 
des mécanismes de gestion de l’information sur 
la situation humanitaire et le plaidoyer dans les 
Régions Nord-Ouest (Ex-Equateur), Sud-Est (Ex-
Katanga) et Grand Kasaï : 
Très semblable au précédent de par son intitulé et ses 
activités, ce projet a démarré au 4ième trimestre de 
l’année 2019. Il est venu apporter un nouveau souffle aux 
Caritas de la  Province Ecclésiastique de Mbandaka qui 
se débattaient sans financement pour assurer  la veille 
humanitaire. Mais, sa caractéristique particulière a été 
l’extension de la Veille Humanitaire à toute la Province 
Ecclésiastique de Lubumbashi avec l’intégration des 
Caritas Lubumbashi, Sakania-Kipushi, Kolwezi et Kamina. 
II.2.16. Projet  d’Aide d'urgence multisectorielle pour 
Déplacés Internes, Retournés forcés de l'Angola et 
population hôte, Province Kasaï Central, RDC. 

C’est depuis 3 ans que Caritas Congo et Caritas 
Allemagne interviennent dans la Province du Kasaï, plus 
précisément dans le Diocèse de Luiza pour soutenir 
la réinsertion socio-économique des personnes qui 
avaient été déplacées par la crise du Kasaï des années 
2016-2017. L’action cible également les personnes 
retournées et celles qui ont été rapatriées de force 
par le Gouvernement de l'Angola. Afin de consolider 
l’harmonie entre les personnes venues et la population-
hôte, cette dernière bénéficie également de l’aide qui 
consiste en vivres, articles ménagers essentiels et en 
intrants agricoles (semences et outillage) par l’approche 
de distribution directe. Dans sa phase actuelle qui est 
prévue pour   s’étendre du 1er Juin 2020 au 28 février 
2022 et qui cible 3350 personnes, le projet prévoit 
également l’aménagement des sources d’eau potable. 

II.2.17. Projet d’appui à la Sécurité alimentaire en 
faveur des 1.000 ménages affectés par les violences 
au Kasaï -central, dans le territoire de Luiza :
Comme elle le fait avec Caritas Allemagne, Caritas 
Congo a appuyé 1000 ménages des personnes déplacées, 
retournées et leurs populations hôtes avec le financement 
du Gouvernement d’Espagne reçu par le biais de l’ONG 
ALBIHAR. Mais cette intervention ne concerne que 
la sécurité alimentaire et consiste en la distribution 
des vivres, des semences et des outils aratoires aux 
bénéficiaires et à leur prodiguer des conseils afin qu’ils 
appliquent et adoptent les meilleures pratiques agricoles. 
L’intervention a duré du 1er avril au 30 novembre 2020. 
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II.3. Promotion du développement humain durable  
et de la réduction des inégalités sociales

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixés comme 3ème Orientation stratégique 
de promouvoir le développement humain durable et la reduction des inégalités sociales. Cette section 
résume alors les principals activités de Caritas Congo Asbl qui ont amélioré les conditions de vie des 
communautés vulnérables vivant dans la pauvreté. Par ailleurs, les Organisations paysannes encadrées 
ont augmenté leurs capacités de production, commercialisation , d’épargne et de défense de leurs 
droits, tout en participant aux travaux d’entretien des routes de dessertes agricoles et en tenant 
compte de la protection de l’environnement. En outre, les personnes les plus démunies atteintes des 
maladies dites de pauvreté ont bénéficié d’une prise en charge holistique et conforme à la politique 
nationale du pays. Les pages suivantes présenteront les réalisations de Caritas Congo Asbl dans ces 
secteurs au cours de l’année 2020.

II.3.1. Lutte contre les maladies

II.3.1.1. Lutte contre le Paludisme

     La contribution de Caritas Congo Asbl dans 
la lutte contre le Paludisme, à grâce à l’appui de 
différents partenaires, s’est poursuivie en 2020. Les 
projets suivants en présentent les résultats.

II.3.1.1.1. Contribution à l’accès universel des 
interventions de lutte contre le paludisme dans la 
Province du Bas Uélé. 

     Ce projet a couvert 11 ZS de la DPS Bas-Uélé, 
avec une population totale de 1.416.789 habitants 
. Il a été financé par le Fonds Mondial NMF2 via 
SANRU, dont Caritas Congo Asbl est restée Sous-
Récipiendaire en 2020. Cette dernière a travaillé 
avec la Caritas-Développement Buta.  Les données 
ci-dessous rapportées concernent la période 
couvrant les trois trimestres de l’année, car celles du 
quatrième trimestre n’étaient pas encore validées 
au moment de la finalisation du présent rapport .

* 9.903 femmes enceintes ont reçu les MIILDs sur 
les 39. 423 femmes ayant fréquenté la CPN (76%) ;

* 21.614 enfants de moins d’un an ont reçu les 
MIILDs sur les 32.733 enfants ayant achevé leur 
calendrier vaccinal à la CPS (66%) ;

* 54.301 cas suspects de paludisme ont été reçus 
aux SSC, dont 51 648 ont été testés au TDR (95%) ;

• 39.134 cas de paludisme ont été soignés selon la 
politique nationale sur les 41 520 cas positifs au 
TDR (94% au niveau des SSC).

* 238. 414/256.423  cas de paludisme (soit 93%) ont 
été soignés selon la politique nationale en matière 
de lutte contre le paludisme au niveau des FOSA et 
au niveau des SSC.

II.3.1.2. Lutte contre le VIH/TUBERCULOSE

37 Zones de Santé de  la DPS  Bas-Uélé (11), 
Tanganyika(11) et Sankuru(15), réparties dans 3 
Diocèses (Tshumbe, Kalemie et Buta) ont été 
concernées par ce projet, avec une population 
totale de 6.999.494 habitants. Il est financé par le 
Fonds Mondial NMF2, dont CORDAID est Principal 
Récipiendaire. Commencé au mois d’Avril 2018, ce 
projet a pris fin le 31 décembre 2020. L’appui à la 
mise en œuvre de ce projet se fait en collaboration 
avec les Caritas-Développement Buta, Kalemie et 
Tshumbe. Les résultats suivants ont été obtenus en 
2020.

• 15.737/18.000  (87,4%) nouveaux cas de 
tuberculose (toutes formes confondues) ont 
reçu des soins et déclarés guéris ;

• 976/1.200 (81,3%) 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 ;

• 74.000 PvVIH ont été mis sous ARV. dont 39.213 
Hommes (52 ,9%) et 29.832 femmes (40%) et 
4.955  enfants (6,6%). 

II.3.1.3. Les projets d’immunisation 

II.3.1.3.1. Projet de renforcement de la surveillance 
à base communautaire dans 13 Zones de Santé 
du Haut-Katanga, Haut Lomami et Mongala. 
Financement de la Fondation Bill&Melinda Gates 
via AFNET .

En 2020, le projet a connu deux phases : au premier 
semestre, le financement de BMGF était direct à 
Caritas Congo Asbl mais depuis le second semestre, 
le financement passe par AFNET pour une période 
de 18 mois.  
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Les résultats obtenus prouvent à suffisance l’apport 
de la communauté dans la surveillance des maladies 
évitables par la vaccination et spécifiquement dans 
la notification des cas de PFA. Les autres maladies 
sous surveillance sont la rougeole, la fièvre jaune et 
le tétanos néo-natal.

Ce projet est mis en œuvre dans 13 Zones de Santé 
réparties dans 3 Provinces et 6 Diocèses. Il s’agit des 
Provinces de la Mongala (5 ZS), du Haut-Katanga (4 
ZS) et Haut-Lomami (4 ZS). Les Diocèses concernés 
sont : Lisala, Lolo, Kilwa Kasenga, Lubumbashi, Kamina 
et Kongolo. Bénéficiaires directs : 1.610.955 13 zones 
de santé réparties dans 3 Provinces et 6 diocèses. Il 
s’agit des Provinces de la Mongala avec 5 zones de 
santé, du Haut Katanga avec 4 zones de santé et Haut 
Lomami 4 zones de santé. Les diocèses concernés 
sont : Lisala, Lolo, Kilwa Kasenga, Lubumbashi, Kamina 
et Kongolo. Bénéficiaires directs : 1.610.955 enfants 
de moins de 15 ans. La population total couverte est 
de 3.356.155 habitants.

* Au premier semestre 2020, 151 cas suspects de 
PFA ont été notifies sur 98 attendus (154%); parmi 
lesquels 122 ont été notifies par la communauté soit 
une performance de 81% ; 

* Au second semestre jusqu’au mois d’octobre, 67 
cas suspects de PFA ont été notifié dont 63 par la 
communauté soit une proportion de 94%. Aussi 88 
cas suspects de Rougeole, 4 cas suspects de fièvre 
jaune et 3 cas suspect de tétanos néonatal.

II.3.1.3.2. Projet GAVI/CSO/RSS2 

L’objectif de ce projet est de redynamiser les CAC et 
les rendre fonctionnels et appuyer tant l’organisation 
des visites à domiciles que la récupération des 
enfants non ou insuffisamment vaccinés en PENTA 
dans 30 Zones de Santé: 18 dans la province de 
l’Equateur et 12 ZS dans la Tshuapa. Et cela, avec 
l’appui de 3 Caritas-Développement Diocésaines: 

Bokungu-Ikela, Basankusu et Mbandaka-Bikoro. Les 
bénéficiaires sont 75.802 enfants de moins d'1 an 
et  86.878 femmes enceintes dans la province de 
l’Equateur, ainsi que 61.258 enfants de moins d’un an 
et 70.209 Femmes enceintes dans la Tshuapa.  Débuté 
en avril 2016, ce projet devait s’achever au mois de 
décembre 2019, mais a connu une extension sans 
coût jusqu’au 31 mars 2020. Les résultats obtenus 
au cours de l’année 2020 se présentent comme suit :

• 6.166 CAC (Cellules d’Animation Communautaires) 
installées (100 %) ;

• 5.237 CAC fonctionnelles (85 %) ;

• 426.699 ménages visités (65 %) ;

• 4 788 enfants récupérés en Penta 3 (81%).

II.3.1.4. Projets de lutte contre la malnutrition

II.3.1.4.1. Projet de prise en charge et de                                   
prévention de la malnutrition aiguë sévère dans 
la Zone de Santé de Dilala en crise/alerte nutri-
tionnelle, en Province du Lualaba. 

Le projet a été mis en œuvre du mois d’août 2019 à 
avril 2020. Il est financé par l’UNICEF. Les bénéficiaires 
sont 2.505 enfants souffrant de la MAS (1.339 filles et 
1.166 garçons) et 6.152 enfants de moins de 5 ans. 
Les résultats obtenus sont les suivants : 

• 46/110 nouveaux cas MAS (19 filles / 27 garçons) 
ont été admis à l’UNTI (41,8%) ;

• 2.505/1.100 nouveaux cas MAS (1.339 filles et 
1.166 garçons) ont été admis à l’UNTA (122,7%);

• 1.990 cas de guéris/2.015 déchargés, soit un taux 
de guérison de 98,7%  (UNTA/UNTI);

• Taux d’abandons (UNTA/UNTI): 18/2 015 (0,9%); 

•  Taux de décès (UNTA/UNTI): 5 /2 015 (0,3%);

• 6.152/5.500 enfants de moins de 5 ans dépistés 
dans la communauté, (111,8 %);

• 1.785/1.100 nouveaux cas MAS détectés 
(dépistage actif) dans la communauté (162,3%) ;

• 22.708/20.192 FEFA / Gardiens d’enfants < 5 ans 
conseillés en ANJE en situation d’urgence et des 
pratiques familiales essentiels (PFE) au niveau 
des structures de santé (112,5%) ;

• 4.727/44 femmes enceintes et allaitantes (FEFA/ 
Gardiens d’enfants < 5 ans suivant des conseils 
nutritionnels ANJE – U dans les structures;

• 24.581/20.192 femmes enceintes et allaitantes 
(FEFA/ Gardiens d’enfants < 5 ans suivant 
des conseils nutritionnels ANJE – U dans les  
communautés (121,7%).

Visite du Coordonnateur National du SPS (accompagné du 
Data Manager et le coordonnateur Provincial SBC/Haut Lo-
mami) d’un Tradi-praticien dans l’Aire de Santé de Lukamvwe, 
Zone de Santé de Songa, pour évaluer son implication dans la 
surveillance à base communautaire des cas de PFA
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II.3.1.4.2. Projet de Prise en Charge de la 
Malnutrition Aigüe Sévère et de promotion de la 
Nutrition à Assise Communautaire dans la Zone 
de Santé de MAMBASA, Province d’Ituri. 

Financé par l’UNICEF, ce projet est d’une durée de 9 
mois, partant de mai 2020. Mais, le démarrage effectif 
était au mois d’août 2020. Les résultats obtenus en 
2020 sont les suivants: 
• 3.805/16.518 enfants de moins de 5 ans dépistés dans 

la communauté (23%) ;

• 14/93 nouveaux cas de MAS avec complications médicales 
et/ou anorexie ont été admis en UNTI (15,0%) ;

• 514/1 750 nouveaux cas de MAS sans complications 
médicales et avec appétit conservé, ont été admis en 
UNTA (28,5%) ;

• Le taux de guérison (UNTA/UNTI) est de 91,6% soit 
220 cas/240 déchargés;

• Le taux d’abandons (UNTA/UNTI) est de 8,4% soit 
20 cas/ 240 déchargés ; 

• Le taux de décès à ce jour est nul (UNTA/UNTI 
parmi les 240 déchargés ;

• 124/124 CAC bénéficient des activités génératrices 
des revenues (AGR);

• 1/2 OBC intègre les activités de sensibilisation/ 
promotion de l’ANJE et PFE dans ses activités 
habituelles (50%) ;

• 3.578 FEFA/7.458 Gardiens d’enfants < 5 ans 
conseillés en ANJE en situation d’urgence et des 
pratiques familiales essentiels (PFE) au niveau de la 
communauté (48%);

• 2.237/7.458 femmes enceintes et allaitantes (FEFA/ 
Gardiens d’enfants < 5 ans ont suivi des conseils 
nutritionnels ANJE – U et autre PFE  au niveau des 
structures de santé (30%) ;

• 2.305/7.682 femmes enceintes et allaitantes (FEFA/ 
Gardiens d’enfants de 0- 23 mois ont été sensibilisés 
en ANJE – U par les organes communautaires (30%);

• 457/4.561 enfants de 6-23 mois bénéficient une 
alimentation de complément adéquate attendus (10%) ;

• 2.897/7.940 enfants de 0-23 mois ont fréquenté la 
CPS (39,7%) ;

• 2.191/7.298 enfants de 0-59 mois fréquent à la CPS 
sur attendus dans le projet (30%) ;

• 12 CODEV appliquent le mécanisme de 3A des 
dialogues communautaires sur 16 attendus (75%). 

II.3.1.4.3. Projet de lutte contre la malnutrition 
chronique chez les enfants de moins de 2 ans dans 
les Zones de Santé de Kenge, Kajiji, Kahemba et 
Tembo, Province du Kwango. 

Financé par l’UNICEF pour une durée de 12 mois, ce 
projet court depuis le mois d’octobre 2020, bien que 
son PCA ait été signé au mois d’Août 2020. Il est mis 
en œuvre dans les Diocèses de  Kenge et 

Popokabaka. Ses bénéficiaires directs sont 60.338 
Femmes enceintes et allaitantes ; 14.330 Enfants de 0 – 
6 mois ; 57.019 Enfants de 0 – 23 mois ; 42.765 Enfants 
de 6 – 23 mois : 142 .549 Enfants de moins de 59 mois. 
Les résultats obtenus en 2020 sont les suivants: 

• 2.133/2.142 Nouveau-nés ont été mis au sein dans 
l'heure qui suit l'accouchement (99,6%) ;

• 156 nourrissons sont nés avec  un poids ≥ à 2.500g ;

• 3.324/10.059 enfants de 0-6 mois ont été suivi 
dans les structures de santé (33%);

• 1.612/3.324 enfants de 0-6 mois ont été allaités 
exclusivement dans les structures de santé (48.5%) ;

• 1.302/7.119 enfants de 6 – 23 mois ont reçu une 
alimentation de complément adéquate dans les 
structures de santé (18.3%) ;

• 124 CAC bénéficient des activités génératrices des 
revenues (AGR) sur les 124 attendues, soit 100% ;

• 1/2 OBC intègre les activités de sensibilisation/ 
promotion de l’ANJE et PFE dans ses activités 
habituelles (50%) ;

• Tous les 17 centres de prestation font le counseling 
en ANJE ;

• 105/992 démonstrations culinaires ont déjà été 
réalisées (10,6%) ;

• 10.297/11.671 femmes enceintes et allaitantes 
(FEFA/ Gardiens d’enfants < 5 ans ont suivi des 
conseils nutritionnels ANJE – U et autre PFE  au 
niveau des structures de santé sur prévues (88,2%);

• 3.387/9.333 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été 
supplémentés en vitamine A  chaque 4 à 6 mois, 2 
fois l’an (36,2%) ;

• 1.490/17.718 enfants de 0-59  mois ont une 
Insuffisance pondérale se trouvant en dessous de 
-2 écart (8,1%) ;

• 3.631/48.112 femmes enceintes  ont été 
supplémentées en Fer acide foliques (7,5%) ; 

• 484/2 613 adolescentes ont été supplémentées en 
Fer acide folique (18,5%) ;

• 1.921/14.834 enfants de 6 à 59 mois ont un PB  
125 mm (12,9%) ;

• 130/17.718 enfants de 0-59  mois ont des œdèmes 
nutritionnels (0,7%) ;

• 430/2.419 garçons de 24-36 mois  ont une Taille < 
81 cm (17,8%) ;

• 460/2.620 Fille de 24-36 mois ont une Taille < 79,3  
cm (17,5%).                 
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II.3.2. Amélioration de l’accès aux services sociaux 

II.3.2.1. Projet d'extension d'appui à la scolarisa-
tion de 150 élèves filles vulnérable dans les terri-
toires 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, il cible150 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 2020 :

• 282 filles identifiées, dont 150 ont été retenues sur 
base des critères suivants : Etre fille de 5ièmeet 
6ièmeannées primaires ayant abandonnées l’école 
; Etre une fille déplacée ; Etre une fille vivant avec 
handicap ou une fille marginalisée ; Etre une fille dont 
les parents sont en difficultés àpayer les frais scolaires 
; Etre une fille orpheline ou albinos) ;

• 150 kits scolaires ont été distribués aux filles ciblées, 
composés chacun 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) ;

• 56 personnes, dont 15 Enseignants du degré terminal 
y compris les autorités scolaires et 23 femmes chefs 
des ménages formées sur la prise en charge psycho 
sociale des enfants stigmatisés, l’hygiène en milieu 
scolaire et l’édification 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 
revenus en vue de la prise en charge scolaire de leurs 
enfants. 

II.3.2.2. Programme d'accès à l'éducation des 
jeunes et de lutte contre leur travail dans les mines 
de Mwenga et de Wamba en République Démo-
cratique du Congo  / N°320COD01

Financé par l’organisme des jeunes norvégiens 
Operasjon Dagsverk (OD en sigle), via la Caritas 
Norvège, les principaux résultats suivants ont été 
atteints en 2020 :

• 45.665 personnes sensibilisées sur l’application des 
mesures barrières et la lutte contre la Covid-19 dont 
15523 (8035 femmes et 7488 hommes) à Mwenga et 
30142 (19528 hommes et 10.614 femmes) à Wamba ;

• 28 accords signés avec les écoles participants au 
Programme dont 10 à Mwenga et 18 à Wamba ;

• 2.515 enfants/jeunes bénéficiaires identifiés et inscrits 
à l’école, dont 1015 à Mwenga (365 bénéficiaires 
du niveau primaire, 226 bénéficiaires du niveau 
secondaire et 424 pour la formation professionnelle 
et 1500 à Wamba (733 bénéficiaires du niveau 
primaire, 566 bénéficiaires du niveau secondaire et 
201 pour la formation professionnelle) ;

• 26 Réseau communautaire de protection de l’enfant 
de 25 membres (RECOPE) créés et installés, à 
savoir 7 pour le territoire de Mwenga et 19 pour le 
territoire de Wamba ;

• 28 Associations villageoises d’épargne et de crédit 
(AVEC), composé de quinze (15) à vingt (20) 
membres, créés et installés : dix (10) à Mwenga et 
dix-huit (18) à Wamba ;

• 95 responsables des carrés miniers 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 responsables des carrés miniers à 
Mwenga et 55 à Wamba ;

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

II.3.2.3. Projet de Reconstruction et Réhabilitation 
des Infrastructures Scolaires 

Financé depuis 2015 par le Bureau Central de 
Coordination – BCeCo, en sigle, pour le compte du 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 
Technique, ce projet cible 26 Ecoles inscrites dans 
le cadre du programme d’urgence de 100 jours de 
nouveau chef de l’Etat. 

Les activités ont consisté à finaliser les travaux de 
construction et la remise des ouvrages aux autorités 
scolaires et communautés locales.  Il s’agit des écoles 
ci-après : 

* Province éducationnelle de Ngandajika : EP. 
DIANGENDA,  EP. TUNANUKILA, EP. MULAMBA 
NGABWA et EP. MUSANDAYA ; 

* Province éducationnelle de Bandundu II :EP. 
MOKEMO, EP. MUSHIE, Institut IBOKO MONGAMA, 
EP. MPEMBE NSA et Institut KEKOKO ; 

* Province éducationnelle de Kasaï Occidental : 
EP. Abbé MAKANDA, EP. SANGA SANGA et EP. 
KAKENGE, Province éducationnelle Orientale III : EP. 
MORO, EP. MEVO, EP ONDOLEA, EP JUMBA ;

* Province éducationnelle Kasaï Occidental : EP. 
DEKESE, EP. BOMPO, EP. MAYI MUNENE, EP. 
KABOMBO INVGALA 2, EP. KABENGA, EP 3. 
TSHISELE, EP. MUDIMO, EP. NDJINDJI, EP. NYANGA 
et Institut BENA MULUMBA.
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II.3.3. Promotion paysanne et sécurité alimentaire

II.3.3.1 Projet d’appui à la sécurité alimentaire et 
renforcement des capacités économiques de mé-
nages ruraux dans les Territoires de Lubero, Kason-
go, Kasangulu et Kongolo, en République Démo-
cratique 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 au 
premier semestre 2020 dans les 4 axes du programme 
(Butembo-Béni, Kindu, Kisantu et Kongolo):

• 2.209 chefs de ménages, dont 1314 femmes 
engagés dans les échanges sur l’esprit coopératif et 
entrepreneuriat. Ces ménages maitrisent le moment 
clé de vente de leurs produits agro pastoraux ;

• 160 personnes, dont 72 femmes membres de CVD 
qui se sont engagés à restructurer leurs CVD et 
fédérations ;                   

• 26 organisations paysannes agricoles pour 920 
ménages dont 217 femmes se sont regroupées en 11 
cellules coopératives de production, d’achat et vente 
des produits agricoles ;

• 40 CVD ont été appuyés  dans la commercialisation 
des produits par les coopératives avec une 
participation de 1265 personnes dont 657 femmes ;

• 2.828 membres dont 806 femmes font partie de  207  
Associations Villageoises d’Epargne et des Crédits 
(AVEC).  1403 membres ont accès aux crédits pour 
le développement d’une AGR. une épargne de + 
42.754.700 FC soit  21377,35 $ USD enregistrée aux 
caisses communautaires à Kindu et Butembo ; 

• 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 : 11 centres 
de formations et de recyclage des 328 adultes sont 
organisés sur l’écriture, la lecture et calcul. Ces cours 
d’alphabétisation ont été suspendus à la proclamation 
de l’état d’urgence sanitaire suite à la pandémie de 
Covid 19

• De la vulgarisation de diversification des cultures 
avec promotion des spéculations à valeur nutritives 
élevées, 425 ménages dont 226 femmes ont bénéficié 
d’un crédit de semence de niébé (250kg) et de 
haricot (150 kg) à Butembo et 67 ménages identifiés 
ont bénéficié des 19 plantes de Chaya et  des 48 
plantes de Moringa à Kindu ;

• 1.949 ménages  dont 1429 femmes ont bénéficié 
des  formations et appliquent les techniques sur les 
pratiques orientées vers l’environnement durable et 
les pratiques agro écologiques. telle que: le labour 

Zéro, paillage, jachère, usage d’engrais vert, courbe de 
niveau, association des cultures ; 

• Une production totale de 970,577 tonnes, soit 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 ;

• 613 agris dont  512 femmes identifiés et formés ; 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 variété 
Babungo) pour la multiplication A 20200, 

• 461 ménages dont 133 femmes formés en technique 
de production de petits ruminants ainsi que de lutte 
contre les maladies animales; 

• 21  géniteurs  ont été octroyé à crédit aux 10 
organisations paysannes qui en ont produit  40 têtes 
à la fin du premier semestre de cet année dans l’axe 
Kindu et  220 géniteurs dont 200 femelles et 20 
mâles mis à la disposition  de 20 CVD pour Kisantu. 
Cette activité a touché de 200 ménages échantillons 
dont 52 femmes ;

• 6.500 alevins ont été vendus à crédit aux 12 ménages 
piscicoles identifiés dans l’axe Kindu  et pour  
Butembo: un crédit de 2190 carpes, 1470 tilapias et 
150 clarias. 48 pisciculteurs dont 3 femmes et le chef 
de chefferie servis en  crédits Alevins ;

• 2.463 ménages dont 490  femmes ont été sensibilisés 
sur les techniques de restauration et de protection 
de l’environnement ;

• 712 arbres 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 réalisé 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;

• 545 ménages dont 245 femmes sensibilisés  à  la 
mobilisation des moyens pour la mise en place 
d’une mutuelle de santé. 128 personnes  formées 
sur le fonctionnement des mutuelles de santé  par 

Récolte et distribution des tubercules de manioc du champ  
communautaire du CVD MVONDO/AXE KINSIONA-KASANGULU
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les membres du bureau diocésain des œuvres 
médicales ; 

• 7 animateurs du programme dont 2 femmes ont  
renforcés leurs capacités sur les attitudes et reflexes 
genre à avoir pendant l’exercice de leurs fonctions ;

• 20 personnes ont pris part à cette séance de 
travail avec les autorités des ETD et les membres 
de la Société Civile à Kindu sur la sensibilisation à 
la pandémie de Covid-19, 543 chefs de ménages 
dont 375 femmes ont aussi été sensibilisés sur la 
Covid - 19 .

II.3.3.2. 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 à la fin de l’année 2020 :

• 5.000 ménages ont été structurés en 200 
Organisations des Producteurs (OP) dont 2.000  
ménages (80 OP) à Libenge, 1.000 ménages (40 OP) à 
Budjala, 1.000 ménages (40 OP)  à Gemena et  1.000 
ménages (40 OP) à Mobay Mbongo.

• 12 Unions des Organisations des Producteurs ont été 
créées et formées en gestion des organisations à la 
base. 25 % des membres satisfaits des services rendus 
: tontine de travail, accès aux semences améliorées, 
restitution des formations, diffusion des thèmes de 
vulgarisations ;

• 2 entrepôts construits et totalement terminés avec 
aire de séchage,  salle de conférence, un bureau pour 

l’administration, deux toilettes et une citerne d’eau.

• 2 comités de gestion d’entrepôts constitués, 
composés des membres des unions et formés sur 
l’administration et la gestion des entrepôts ;

• 2 Comités Locaux d’Entretien de Route ont été 
créés en 2020 en plus de 3 qui existent déjà pour 
faire 5 CLER au total et 137+ km de piste entretenus 
sur les axes Mawuya, Bobito , Lizuru-Fiwa-Mogoro, 
Budjala-Kolongo et Mazuku-Mawuya

• 80% du groupe cible, soit 4000 ménages disposent 
des semences améliorées des cultures vivrières; 

• 175 personnes formées sur les techniques des 
cultures maraîchères ;

• 30% des ménages, soit 1500 ménages pratiquent les 
techniques agricoles durables ;

• 1.000 ménages disposent des chèvres et boucs de 
races améliorées ;

• 15 chèvreries avec deux boucs améliorateurs et un 
cheptel moyen de 20  têtes de chèvres installées 
dont l’alimentation et les soins vétérinaires assurés.

• 250 pêcheurs formés sur les techniques de pêche 
adaptée et à la protection de l’environnement et 
ressources naturelles

• 2 OP des pêcheurs dotées des petits équipements de 
pêche : hameçons de différentes tailles, des fils pour la 
fabrication des filets et des pirogues.

• 450 ménages formés sur la commercialisation dont 
100 au cours des ateliers organisés par le projet et 
les autres bénéficiant des restitutions et des thèmes 
de vulgarisation.

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

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

• 3 AGR pour les CLER créées et opérationnelles à 
Bobito, à Mawuya et à Lizuru-Mogoro, et 2 AGR en 
voie d’installation pour Kutshu et Lebo/Kala  pour 
soutenir l’entretien de route.

• Une foire agricole organisée à Gemena du 17 au 
19 décembre 2020 avec la participation des 40 OP 
exposant leurs productions agricoles, de l’élevage, de 
la pisciculture, de la pêche et de maraîchage.

• 10 pépinières de 1.000 plantules chacune composées 
d’arbres fruitiers ont été installées.

II.3.3.3. Projet d’Appui aux Communautés 
Dépendantes 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 :

• Organisation de la mission des enquêtes socio-
économiques les territoires de Mweka ;

• Organisation de l’Atelier d’enrichissement de la 
note de contribution des peuples autochtones 
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II.3.4. Appui à la dynamique d’auto-promotion paysanne Appui aux microprojets d’intérêt 
communautaire 

Echange d’informations avec  les leaders communautaires sur l’élaboration et la validation des microprojets en faveur des Com-
munautés Dépendantes de la Forêt, à financer par le projet PACDF. Ici, 1ère rencontre de deux délégués de Caritas Congo Asbl 
(autour du Chef) avec le chef de groupement de Tshintu Mwanza, Territoire de Lupatapata, Province du Kasaï Oriental 

sur le document de la politique nationale de 
l’aménagement du territoire avant-projet de loi 
relative à l’aménagement du territoire en RDC

• Le début de 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’acquisition des documents 
pour la reconnaissance légale des concessions 
forestières à Kiri, Mambasa et Mweka ; 

Mise en œuvre de 3 microprojets pour Kiri, Inongo 
et Oshwe. 

• 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 Internationale des Peuples 
Autochtones dans les territoires cibles et à Kinshasa;

• La tenue de la neuvième session du Comité de 
Pilotage National ;

• Atelier national d’harmonisation et de capitalisation 
des approches de plaidoyer pour influencer le 
processus de décision sur le forestier, 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 Pygmées de la 
RDC » pour l’adoption et promulgation ;

• Lancement de cours d’alphabétisation dans les 
territoires cible du projet ;

• 55  plaintes enregistrées et traitées depuis 2016 à ce 
jour dont 41 résolues, 10 en cours de traitement et 4 
rejetés.  

Le projet a organisé des formations suivantes pour:

• 4.078 apprenants,  dont 2.565 femmes bénéficiaires 
de la formation en calculs, écriture et éducation de 
base en lien avec le vécu quotidien des PA et COLO  
dans les 19 territoires cibles du projet ;

• 128 acteurs dont 12 femmes composés du  Comité 
Local de Suivi, les ONGDs locales et les points 
focaux du REPALEF des territoires d’Inongo, Kiri, 
Oshwe, Bikoro, Kalehe, 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  Chargé de Projet des ONGs (Equipe 
MIKA, Fondation Nselala, CENADEP, PIDP, DGPA, 
REPALEF, LINAPYCO, ANAPAC) formées sur les 
bonnes pratiques et capitalisation de la gestion 
financière et comptable des projets

• 67 participants, dont 23 femmes formés sur la 
Foresterie communautaire et les APAC pour les 
Communautés 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 composés de Point Focal 
REPALEF, les membres du CLS, les ONGDs locales 
pour les territoires de Bikoro, Kalehe, Kabinda, Lubao, 
Lupatapata et  Walikale formés sur les politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 
mondiale. 

Au cours de l’année 2020, 8 Microprojets ont été 
reçus et financés par la Caritas Italiana, dans les 
domaines suivants : 
- Sensibilisation contre la pandémie de Covid-19, 

- Production agricole ;
- Autonomisation de personnes vivantes avec handicap ;
- Pisciculture ;
- Auto-prise en charge des femmes.
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II.4. : Contribution à la consolidation de la bonne gouvernance 
et de la transparence dans la gestion des affaires 

L’existence d’un cadre transparent et fiable de règles et d’institutions pour la conduite des affaires publiques et 
privées étant importante pour le développement durable, Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres 
se sont fixées la 4ème Orientation stratégique, à savoir, « contribuer à la consolidation de la bonne gouvernance 
et de la transparence dans la gestion des affaires publiques ».  Elles se sont ainsi engagés à renforcer les 
compétences de la Société Civile ainsi que 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, transparentes, redevables et responsables. L’amélioration de la 
qualité des processus d’élaboration du budgets et d’investissements publics entre dans ce registre. Caritas 
Congo Asbl a réalisé plusieurs actions dans ce domaine en 2020,  à travers les projets suivants :

II.4.1. Programme d’appui au renforcement des 
capacités du Cadre de Concertation Nationale de la 
Société Civile en RDC

Financé par l’Union Européenne, sous la direction 
du Consortium Diakonia - Caritas Congo Asbl - 
CENADEP et CCNSC, les principaux résultats 
suivants ont été atteints :

• 06 ateliers sur l’analyse du contexte provincial et 
restitution du 2ème forum National de la Société 
Civile de la RD Congo ont été organisés dans les 
Provinces de Bas-Uélé, Ituri, Haut-Uélé, Mongala, 
Nord-Ubangi, Tshopo, Nord-Kivu et Sud-Kivu ;

• 06 documents de plaidoyer ont été produits par 
chaque Cadre provincial à l’issue de chaque atelier 
organisé dans la province ;

• Des missions des plaidoyers ont été réalisées par 
chaque Cadre Provincial auprès des hautes autorités 
politico administratives de province pour leur 
remettre les documents de plaidoyer sur les trois 
secteurs et/ou problèmes majeurs identifiés dans 
leur  province.

Un atelier de validation des outils de gouvernances 
produits par un groupes d’experts, analysés par les 
différents CCPSC lors des AG en province et débattu 
au 2ème forum national de la Société civile au Pullman, 
a été adopté début novembre de cette année de ces 
cadres organisé en provinces,.

II.4.2. Objectifs de Développement Durable (ODD): 
Etude Indépendante

Les Nations Unies recommandent le partenariat 
public-privé incluant la Société Civile dans la mise 
en œuvre des Objectifs de Développement Durable 
(ODD). Membre co-fondateur du Collectif pour 
les Objectifs de Développement Durable, agenda 
2030 (C0DD2030), Caritas Congo ASBL a présenté 
en décembre 2020, son rapport de l’analyse de 
l’alignement du budget 2018 du gouvernement de la 
RD.Congo sur les ODD et y a proposé des stratégies 
ad hoc pour une prise en compte optimale des ODD 
dans les plans d’action et les budgets de l’Etat. Cette 
étude avait bénéficié de l’appui du PNUD-RDC.

Atelier de Buta CCPSC/ Bas-Uélé à Buta 

Le Sec. Ex. de Caritas à la présentation de l’Etude 

II.4.3. Projet d’appui technique au processus de 
réforme du système d’enregistrement des faits 
d’état-civil et statistiques vitales en République 
Démocratique du Congo. 

Caritas Congo Asbl est engagée aux côtés de CIVIPOL, 
depuis 2018, dans l’appui à l’amélioration du système 
d’état-civil et l’enregistrement des faits d’état-civil 
dont les naissances. En 2020, elle a contribué, dans 
le cadre du rattrapage scolaire et périscolaire, à 
l’enregistrement des naissances de près de 849.201 
enfants, à travers 1.412 écoles cibles dans la Ville-
Province de Kinshasa. 
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En racontant les histoires de nos bénéficiaires,  nous voudrions, non seulement montrer le succès des projets 
les ayant ciblés, mais surtout nous rapprocher de notre public et faire naître en eux un sentiment de solidarité 
envers les personnes les plus démunies, qui ont vécu des situations dramatiques et souvent inspirantes.

Kasaï Central : double victime des miliciens de Kamuina Nsapu et du refoulement de 
l’Angola, Mme Nkani arrive à vendre le surplus de sa production grâce à Caritas

Mme Nkani Tshiambem-
bi est du village Kanda-
kanda, Aire de santé du 
même nom, dans la Zone 
de Santé de Luiza, en 
province du Kasaï Cen-
tral. Veuve de son état et 
chef d’un ménage com-
pos de six personnes, elle 
a perdu huit membres 
de sa famille suite à deux 
tristes événements dou-
leureux. Le calvaire de sa 
famille a commencé lors 
des exactions des mili-
ciens dits Kamuina Nsa-

pu. Elle a dû fuir en Angola, abandonnant ses maigres 
biens, du reste pillés par les miliciens. Mais, elle en-
core beaucoup souffert avant de traverser la frontière. 
« Nous avons dû dormir dans la brousse où manger 
et trouver de l’eau potable n’étaient pas chose facile. 
Cela a eu des conséquences sur notre santé. Les en-
fants ont souffert de la malnutrition. Arrivés en Angola, 
nous avons été encore victimes de l’expulsion ; et nous 
avons vécu les mêmes cauchemars, en sens inverse », 
raconte avec une tristesse contenue Mme Nkani. 

« Dieu merci, à notre retour, Caritas est venue à notre 
secours. Caritas Congo nous a assistés en nous en 
apportant l’aide humanitaire composée des vivres, 
matériels aratoires et semences. Pour l’instant, nous 
avons récolté le niébé et attendons la récolte du maïs 
dans les tous prochains jours. Ma satisfaction est que 

j’ai récolté 130 Kgs de niébé pour les 20 ares (0.2 
hectares) de mon lotissement, grâce à l’encadrement des 
moniteurs agricoles qui nous ont appris des nouvelles 
techniques pour améliorer notre production ». Qu’a-t-
elle fait de sa récolte ? « Le fruit de notre travail nous 
sert à l’alimentation quotidienne (finie la malnutrition), à 
la conservation comme semences pour cultiver lors de la 
saison culturale prochaine (selon les techniques apprises 
des moniteurs agricoles) et une dernière quantité que est 
vendue pour l’achat de petites choses comme du savon 
ou du sel par exemple », a déclaré avec fierté Mme Nkani. 
« Que Caritas n’arrête pas de faire le plaidoyer pour nos 
populations meurtries par les événements malheureux 
qui ont secoué notre population dans notre Diocèse de 
Luiza », a-t-elle conclu. En fait, cette intervention cadre 
avec le projet « Aide d’urgence multisectorielle pour 
Déplacés Internes, Retournés forcés de l’Angola et 
population hôte, Province Kasaï Central, RDC », financé 
par le Ministère allemand des Affaires Etrangères (AA), 
via la Caritas Allemagne.  Il est exécuté par Caritas Luiza, 
sous l’accompagnement technique et financier de la 
Caritas Congo Asbl.

Mme Nkani, se rendant au marché 
pour vendre une partie de sa récolte

Bénéficiaires venant du champ, site de Kandakanda

Kwilu : Le Médecin-Chef de Zone de Santé de Kosihibanda remercie la Caritas 
pour son « appui très constant  contre la Covid19 »

La Zone de Santé de Koshibanda est située dans le 
Territoire d’Idiofa, qui en compte cinq. Toutes  sont 
bénéficiaires d’un projet de la Caritas Congo Asbl. 
Ce projet vise à renforcer la communication et 
l'engagement communautaire pour réduire le risque 
de transmission de la COVID-19 dans les 5 Zones 
de Santé du Territoire d’Idiofa, tout en renforçant la 
surveillance de cette pandémie. Ces 5 ZS sont Idiofa, 
Ipamu, Kimputu, Koshibanda et Mokala. 

D’une durée de six mois, ce projet est financé par le 
Ministère allemand des Affaires Etrangères (AA), via 
la Caritas Allemagne, avec une enveloppe de 583.000 
dollars américains. Il est exécuté par la Caritas-
Développement Idiofa, sous l’accompagnement 
technique et financier de la Caritas Congo Asbl, qui en 
a mené le plaidoyer auprès de son partenaire allemand.

Pratiquement, ces 
5 Zones de Santé 
ont été dotées des 
intrants /matériels 
pour renforcer les 
gestes-barrières et 
la prévention de 
COVID-19. Ils ont 
été divisés par cinq, 
au profit des chacune de Zone de Santé. Il s’agit de 
: 50 Thermo-flashes performants ; 5.000 cache-nez 
(masques) ; 250 Kits lave-mains; 10 cartons de savon 
liquide ; 5 Cartons de Solution Hydro-alcoolique ; 50 
Kits de Protection et Contrôle de l’Infection (PCI) ; 5 
motos YAMAHA DT 125 avec casque,  5 Ordinateurs 
portables et 5 Modems 4G pour les Points Focaux.

III. HISTOIRES DE SUCCES  - RECITS DE VIE
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Mr Justin Kapela est l’Animateur Communautaire 
(AC) de la Zone de Santé de Mont-Ngafula I, à 
Kinshasa. Après avoir participé à la formation des 
Relais Communautaires (RECO) pour la mobilisation 
de la population de la capitale contre la Covid19, il est 
passé ce matin-là au siège de la Caritas Congo Asbl. Il 
devait retirer les matériels et équipements personnels 
destinés à 150 RECO de sa Zone de Santé, dont un 
échantillon leur avait été présenté lors la formation. 
« Ce projet nous procure un grand avantage dans le 
travail d’encadrement des Relais Communautaires 
contre la Covid19. Des partenaires sont certes passés 
dans notre ZS de Mont-Ngafula I ; mais, ce n’était pas 
un appui global comme celui apporté par Caritas 
Congo Asbl. On voit que le RECO est doté d’un 
sac à dos, d’un registre, des masques lavables, du gel 
hydroalcoolique, mégaphone, thermoflash, etc. Vous 
sentez que le RECO est déjà protégé dans son travail 

sur le terrain. Et, 
avec son T-Shirt, 
dossard, sac 
à dos ; badge, 
etc., le Relais 
Communautaire 
est très visible 
et rassure les 
familles visitées 
», a déclaré Mr 
Kapela.   
Cet Animateur 
Communautaire 
a étendu sa 
satisfaction aux 

Superviseurs, également soutenus par le projet de 
mobilisation et de protection de la population de 
Kinshasa contre la Covid19, financée par AFRICA 
CDC (Centre de Contrôle et de Prévention des 
maladies de l’Union Africaine), via AFENET. « Caritas 
Congo Asbl, avec sa logique catholique, nous a appuyés 
pour que nous formions les 150 RECO sélectionnés 
par notre Zone de Santé pour ce projet.  En outre, 
durant les trois mois du projet, chaque RECO recevra 
une prime de 90 $ US contre 200 pour un Superviseur. 
Ça va vraiment », a conclu l’AC Kapela. Ce dernier a 
remercié le Médecin Chef de Division Provinciale de 
la Santé de la ville de Kinshasa, Dr Alex Kalume, pour 
leur avoir amené ce projet comme modèle-pilote 
dans les 5 ZS (Kintambo, Binza-Ozone, Bandalungwa, 
Mont-Ngafula I ), en cette 2ème vague de la Covid19 
à cause de laquelle il sollicite un appui aussi en chlore. 

AC Justin Kapela, ( à g. sur la photo), venu retirer le lot des 
matériels pour sa ZS

Témoignage d’un Animateur Communautaire : « Avec l’appui consistant que nous avons reçu de 
la Caritas pour la mobilisation contre la Covid19, ça va vraiment »

Kwilu : Le Médecin-Chef de Zone de Santé de Kosihibanda remercie la Caritas pour son « appui 
très constant  contre la Covid19 »

En outre, les 5 Hôpitaux Généraux de Référence de 
ces 5 ZS ont bénéficié des dispositifs d’eau potable (10 
citernes de 500 litres), de la réhabilitation / construction 
d’incinérateurs et des toilettes hygiéniques ainsi que la 
dotation en Kits préparation de chlore.
Voilà pourquoi, le Chef de la Zone de Santé de Koshi-
banda n’est pas resté indifférent face à cet important 
geste de soutien. Il a exprimé sa gratitude à la Caritas 
et à son partenaire, le Ministère allemand des Affaires 
Etrangères (AA), pour le don reçu. « Nous remer-
cions la Caritas Congo Asbl qui a pris cette initiative. 
C’est un appui que nous avons trouvé très consistant 
pour nous. Ici chez nous, jusque-là, il n’y avait pas en-
core suffisamment d’image de cette pandémie dans 
l’esprit de la population. Mais, avec cet appui matériel 

et logistique, il y 
aura changement 
certain dans le 
comportement de 
la population. Car, 
c’est la première 
fois que nous re-
cevons autant 
d’appui depuis le 
début du Coronavirus », a déclaré Dr Christian Latou. 
La ZS de Koshibanda a une population de 236.747 
habitants, pour une superficie de 3.404 km-carré. Elle 
compte 27 Aires de Santé, dont 6 Centres de Santé 
de Référence et 47 Postes de Santé, sans oublier un 
Hôpital Général de Référence (HGR).  

III. HISTOIRES DE SUCCES  - RECITS DE VIE
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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 ses Cellules des Finances et d’Audit Interne.

Projet d’Appui Institutionnel à la Caritas Congo Asbl 
pour la Gestion des Risques, financé par    Catholic 
Relief Service (CRS). 

L’une des stratégies managériales développée 
actuellement par le Secrétariat Exécutif de la Caritas 
Congo Asbl est celle basée sur la gestion des risques, 
partant des causes des problèmes qui peuvent toucher 
ou touchent la gestion des ressources et la réalisation 
des projets en son sein et sur terrain.

Cette approche est comprise comme la manière la 
plus efficace de gérer, en se basant sur  la prévention 
des aspects techniques et financiers dans la mise en 
œuvre des activités et la gestion des ressources.

Cette approche bénéficie de l’attention des 
partenaires de Caritas Congo Asbl, notamment les 
Caritas sœurs, dont la Catholic Relief Service (CRS) 
qui a appuyé financièrement les activités y relatives. 
Cela a permis d’intégrer le processus d’atténuation 
des faiblesses, des fraudes et toutes autres pratiques 
à risques possibles ou avérés.

En effet durant l’exercice novembre 2019 – octobre 
2020, les activités suivantes ont été réalisées au niveau 
central et à travers 5 provinces ecclésiastiques sur 6 
que compte le réseau Caritas.

Objectifs : Permettre d’intégrer le processus 
d’atténuation des faiblesses, des fraudes et toutes 
autres pratiques à risques possibles ou avérées au 
sein du réseau Caritas.

Résultats : 

• 140 staffs (45 diocèses + Coordination) au lieu 
de 20 prévus grâce à Zoom (contexte Covid19 
oblige) sont renforcés en de gestion des risques 
(d’anticipation des fraudes et autres) et interface 
en la matière;

• 140 staffs (45 diocèses + Coordination) ont 
acquis l’Intelligence et compris le fonctionnement 
du système de contrôle interne ;

• 140 staffs (45 diocèses + Coordination) ont appris 
les Stratégies de sensibilisation sur les pratiques à 
risques ;

• 5 sur 6 Provinces Ecclésiastiques soit 12 Diocèses 
sur 47 ont bénéficiés d’un accompagnement 
de proximité de l’équipe du projet d’Appui 
Institutionnel à la Gestion des Risque de la Caritas 
Congo Asbl avec l’implémentation des points 
focaux des diocèses.

IV.1. Gestion et Gouvernance

N° INTITULE DU PROJET PARTENAIRE/
BAILLEUR

CABINET 
D’AUDIT

01 Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes 
de la Forêt (PACDF) Banque Mondiale CAUDITEC

 02 Projet «UN MONDE SANS FAIM» Caritas Allemagne GPO Parteners

03 Projet « Sécurité Alimentaire Norvège/Norad » Caritas Norvège/NORAD CAUDITEC

04 Projet « EA 22-2019/RDC/Lutte contre Ebola 
Dans les provinces de Nord Sud -Kivu et Ituri » Caritas Internationnalis AJPE & ASSOCIES 

SARL

05

Projet « MOBILISATION DES COMMUNAUTES 
DE LA VILLE DE KINSHASA, PROVINCE DE 
L’ITURI (Bunia), PROVINCE DU NORD et SUD 
KIVU  (Goma, BUKAVU et Butembo-Beni) ET 
SOUTIEN AUX GROUPES VULNERABLES 
PENDANT LA PERIODE DE CONFINNEMENT 
CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 »

Caritas Luxembourg AJPE & ASSOCIES 
SARL

IV. GESTION FINANCIERE
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IV.2. Ressources Mobilisées en 2020
Au-delà des fonds mobilisés directement par chacune des 47 Caritas-Développement diocésaines (non comp-
tabilisés dans ce rapport, à cause du retard dans l’envoi de leurs données), le Secrétariat Exécutif de la Caritas 
Congo Asbl présente ci-dessous les ressources financières qu’il a mobilisées à son niveau au profit des popula-
tions congolaises. Cette section retrace, d’une part, les recettes en mobilisation des fonds et, d’autre  part, les 
affectations y afférentes ainsi que l’état d’exécution budgétaire à la clôture de l’exercice 2020.

IV.2.1. Tableau Comparatif 2019-2020 

N° Libellé Financements 
2019

Financements 
2020

Taux 
exécution%

Accroissement 
ou Diminution 

%

1 Activités traditionnelles 12 306 685,98 10 616 154,40 86,00 -14

2 Centre d’Accueil Caritas 
Congo Asbl 801 631,39 679 622,67 87,00 -13

      

 TOTAL GENERAL 13 108 317,37 11 295 777,07 86,00 -14

           La Caritas Congo Asbl a mobilisé au niveau central les ressources financières à hauteur d’USD 
10.616.154,40 pour la mise en œuvre de projets et programmes dans ses 3 domaines statutaires d’intervention 
(Urgences, Santé et Développement durable). Comparé à la situation de 2019 (12.306.685,88), ces activités 
statutaires opérationnelles ont connu une baisse de -14%.

            Quant au Centre d’Accueil Caritas Congo, les ressources mobilisées en 2020  ont été de 679.622,67$. 
Comparativement en 2019 dont les mobilisations avaient atteint 801.631,39$,  il se dégage un taux de décrois-
sance de -15%.

            Globalement, les ressources financières mobilisées par la Caritas Congo Asbl en 2020 s’élèvent à USD 
11.295.777,07$ contre 13.108.317,37 en 2019, soit une baisse de -14% par rapport à l’année 2019 comme le 
montre le tableau ci-dessous :

Graphique de mobilisation de fonds par secteur d’intervention des projets relatifs aux   activités traditionnelles
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INDEX LIBELLE MONTANT

1 Projets de prévention et des réponses aux urgences $2 629 916,93
1.1 ASSISTANCE HUMANITAIRE $1 083 800,17

1.2 VEILLE HUMANITAIRE $227 527,84

1.3 DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION  

1.4 LUTTE CONTRE EBOLA $40 308,79

1.5 LUTTE CONTRE COVID $693 423,71

1.6 EDUCATION $584 856,42

2 Projets de promotion de la santé $4 769 838,26

2.1 GESTION DE L’INFORMATION SANITAIRE ET RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE 
SANTE (GAVI-OSC)

$315 083,00

2.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES $2 602 958,07

2.2.1 VIH/SIDA $945 153,84

2.2.2 Paludisme $737 811,11

2.2.3 Malnutrition $494 993,12

2.2.4 Polyo et Autres Maladies $425 000,00

2.2.5 Lutte contre les violences sexuelles  

2.3 LUTTE CONTRE LA COVID-19 $1 851 797,19

3 Projets de promotion de développement durable $2 983 427,21
3.1 GOUVERNANCE LOCALE  

3.1.1 Gouvernance Forestière  

3.2 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES $748 522,00

3.2.1 Foret $748 522,00

3.3 SECURITE ALIMENTAIRE $1 865 637,48

3.3.1 Réhabilitation et Relance du Secteur Agricole $1 865 637,48

3.4 EDUCATION $279 290,35

3.4.1 Education formelle $279 290,35

3.5 RENFORCEMENT DES CAPACITES $89 977,38

3.5.1 Renforcement des capacités des organisations de la société cicvile $89 977,38

3.5.4 Appui aux Microprojets $0,00

4 SEMINAIRES, ATELIERS et FORMATION $160 056,00

4.1.1 Formations en sous-traitante pour le Centre National de Vulgarisation Agricole de la 
RDC

$36 556,00

4.1.2 Projet d’Appui à la Gestion des Risques sur 12 mois/CRS $100 000,00

4.1.3 Appui Institutionnel CAFOD/Projet DRC684 $20 000,00

4.1.4 Atelier sur le PAES et le MFR/CRS $3 500,00

5 AUTRES ACTIVITES $708 833,67
5.1 Contribution des diocèses aux fonds de solidarité $16 411,00

5.2 Cotisations statutaires des Diocèses $12 800,00

5.3 Centre d’Accueil Caritas Congo (CAC) $679 622,67

6 TRANSFERT DES FONDS AUX DIOCESES $43 705,00
6.1 Transfert de fonds aux diocèses $43 705,00

 S/TOTAL ACTIVITES $11 295 777,07
   

 TOTAL GENERAL $11 295 777,07

IV.2.3. FInancement par secteur d’activites, exercice  2020  
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IV.2.4. Contribution des partenaires en 2020

Les principaux bailleurs de la Caritas Congo Asbl en 2020, au niveau de son Secrétariat Exécutif, et leur 
contribution en pourcentage, sont repris dans le tableau ci-après, y compris celle spécifique du Résean 
Caritas Internationalis :

IV.2.5. Détails de contribution du reseau caritas internationalis en 2020

N° PARTENAIRES MONTANT % DE 
CONTRIBUTION

1 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA) 2 337 890,56 53,05

2 Norad/Caritas Norvège 1 332 417,53 30,24

3 Caritas Gde Bretagne (CAFOD) 314 763,16 7,14

4 Caritas USA (CRS) 294 262,65 6,68

5 Caritas Luxembourg 44 000,00 1,00

6 Caritas Italiana, Car Bonzano, Car. Ambro, Car Anton 33 074,86 0,75

7 Caritas Espagne et Burgos 27 733,79 0,63

8 CAITAS INTERNATIONAL Belgique 20 000,00 0,45

9 Trocaire 2 575,00 0,06

  Total 4 406 717,55 100,00

N° GROUPE / PARTENAIRES / BAILLEURS MONTANT  EN 
$US

% DE 
CONTRIBUTION

1 Réseau Caritas Internationalis 4 406 717,55 39,01
2 Banque Mondiale 1 333 378,42 11,80
3 FM/COORDAID 945 153,84 8,37
4 Coopération Suisse 860 881,22 7,62
5 FM/SANRU 737 811,11 6,53

6 Autres activités (CAC, cotisations statutaires et 
contributions aux fonds de solidarités) 708 833,67 6,28

7 UNICEF 555 007,72 4,91
8 Fondation MELINDA GATES & AUTRES 425 000,00 3,76
9 AFRICA CDC / AFNET 337 213,02 2,99
10 GAVI-ALLIANCE 315 083,00 2,79
11 Fonds Humanitaire en RDC (FHRDC) 167 513,24 1,48
12 DICASTERE 108 957,90 0,96
13 Union Européenne 89 977,38 0,80
14 BCeCo/Gouvernement de la RDC 76 617,00 0,68
15 FONDATION ALBIHAR 76 261,00 0,68
16 UNESCO 44 940,00 0,40
17 UNFPA 43 705,00 0,39
18 KOICA 36 556,00 0,32
19 ACHAPS 26 170,00 0,23
 Total 11 295 777,07 100,00
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La  pandémie de Coronavirus 2019, les épidémies de la Maladie à Virus Ebola, 
de la rougeole et du choléra, la persistance de l’insécurité dans certaines parties du 
territoire national, particulièrement au Nord-Kivu et en Ituri, durant l’année 2020 ont 
freiné l’élan de l’auto-prise en charge des populations congolaises, cheval de bataille de 
Caritas Congo Asbl, comme des autres acteurs de développement. 

Mais, fidèle à la mission lui confiée par l’Episcopat congolais, la Caritas Congo 
Asbl s’est évertuée à apporter sa contribution aux efforts de promotion intégrale de la 
personne et la communauté humaine en RDC. 

Cette volonté affichée n’a pas été facile de réaliser à cause de la baisse des 
ressources financières à mobiliser, tant en interne qu’auprès des pays donateurs, eux-
mêmes frappés par la Covid-19.

Malgré ces difficultés, les interventions de la Caritas Congo Asbl, exécutées par 
plusieurs de ses  Bureaux diocésains de Caritas-Développement, ont touché les secteurs 
suivants : assistance humanitaire ; veille humanitaire ; désarmement, démobilisation et 
réinsertion ; lutte contre Ebola ; éducation ; lutte contre les maladies endémiques ; VIH/
SIDA ; Paludisme ; Malnutrition ; Polyo et Autres Maladies; lutte contre les violences 
sexuelles ; lutte contre la Covid-19.

En outre, Caritas Congo Asbl a consolidé son accompagnement des dynamiques 
locales d’autopromotion. Elle a appuyé des actions visant à améliorer les moyens 
d’existence des communautés locales (sécurité alimentaire, micro-projet, organisation 
et structuration de petits producteurs en Organisations paysannes,…). 

Elle s’est attelée à la promotion de la bonne gouvernance à travers le 
renforcement des capacités des communautés locales dans les domaines tels que le 
contrôle citoyen de l’action publique, la bonne gestion du secteur forestier.

De même, pour assurer une bonne éducation aux enfants, Caritas Congo 
Asbl s’est jointe aux efforts du Gouvernement congolais dans la réhabilitation des 
infrastructures scolaires et l’amélioration de l’accès à l’école, en sauvant particulièrement 
des milliers parmi eux du travail dans les mines.

La réalisation de tout ce travail est le fruit du dynamisme du Personnel et des 
bénévoles du Réseau national de Caritas Congo Asbl, mais également de l’appui de 
nombreux Partenaires à qui une gratitude sincère leur est adressée.

V.  CONCLUSION



Grâce au financement de Center for Desaster Phylanthropy 
«CDP» via Catholic Relief Service «CRS» et son partenaire local 
Caritas Congo Asbl, 8.000 ménages vulnérables dans 5 Zones 
de Santé ciblées de Kinshasa ont reçu des kits de lavage des 
mains pour améliorer les pratiques d'hygiène durant la Covid19, 
avec une aide alimentaire directe pour atténuer les impacts 
économiques  à 2.000 ménages plus vulnérables. 


