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

La vision de la Caritas Congo Asbl est celle d’une 
société congolaise solidaire, responsable, capable 
de se prendre en charge, de mener une vie saine, 
équilibrée et plus digne et dans laquelle Caritas 
Congo Asbl est un partenaire incontournable pour 

le développement intégral de l’homme.

 Mais, la persistance des poches d’insécurité, 
essentiellement à l’Est du pays, ainsi que les conséquences 
désastreuses des atrocités qui les caractérisent sur les 
conditions de vie de la population n’ont pas permis à tous 
nos compatriotes de mieux vivre en 2021. Joignant notre 
voix à celle de la Conférence Episcopale Nationale du 
Congo (CENCO), nous plaidons pour le retour de la paix 
sur l’ensemble du pays, gage d’un développement durable 
des populations congolaises. En fait, dans leur message 
intitulé « Le sang de ton frère crie vers moi du sol », les 
Evêques soutiennent que l’insécurité dans l’Est du pays est 
une réalité très complexe et, pour la vaincre, il faudrait une 
conjugaison d’efforts à plusieurs niveaux. Malheureusement, 
ces initiatives se font encore attendre.

 Par ailleurs, la recrudescence de la pandémie de 
Covid-19 et son impact sur l’économie mondiale ont 
affecté le travail de Caritas Congo Asbl, particulièrement 
dans sa contribution aux efforts de promotion intégrale de 
la personne et des communautés humaines en RD Congo.

 Nonobstant toutes ces difficultés, Caritas Congo 
Asbl et ses Organisations membres, à savoir les 47 
Caritas-Développement Diocésaines, ont abattu un travail 
remarquable en 2021.

 C’est ainsi que nous remercions tous les Partenaires 
qui ont fait confiance à la Caritas Congo Asbl et l’ont 
appuyée dans son travail. Notre gratitude s’adresse aussi 
à tout le Personnel de Caritas Congo Asbl et à ses milliers 
des bénévoles qui se sacrifient pour leur prochain, au nom 
de l’Eglise Catholique.

 Nous encourageons particulièrement le Personnel 
de Caritas Congo Asbl à redoubler d’efforts pour être à la 
hauteur des attentes des populations et des Partenaires qui 
nous font confiance. Ce défi constitue une urgence pour 
notre crédibilité.

Ceci justifie la nécessité du renforcement 
des capacités des Organisations membres 
du Réseau Caritas en RDC ainsi que leur 
accompagnement technique et financier 
par la Caritas Congo Asbl. Nous nous 
réjouissons de constater que le Secrétariat 
Exécutif de Caritas Congo Asbl y accorde 
une importance particulière.

 Par ailleurs, face à l’insuffisance des 
moyens financiers par rapport aux immenses 
besoins des populations, il serait impérieux 
de poursuivre en 2022 la mise à l’échelle 
de la campagne visant la consolidation du 
Fonds de Solidarité, fonctionnant au sein du 
Secrétariat Exécutif de Caritas Congo Asbl, 
pour faire face aux urgences locales.

 Que Dieu bénisse la RDC!

† 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 

L’année 2021 a été marquée par plusieurs urgences à travers la RD 
Congo. Celles-ci ont touché notamment les populations déplacées 
et retournées de la ville de Goma affectées par l’éruption du volcan 
Nyiragongo, les victimes des catastrophes naturelles, les déplacés 
internes en Ituri, au Nord-Kivu, etc., les retournés forcés de l’Angola 

et population hôte laissée dans la détresse après les atrocités des miliciens 
de  Kamuina Nsapu dans le Kasaï Central.

Caritas Congo Asbl s’est investie à contribuer à la réponse humanitaire 
adéquate pour une partie de ces personnes vulnérables. Sans compter les 
interventions bi ou multilatérales réalisées par les Caritas-Développement 
diocésaines elles-mêmes au niveau de 47 Diocèses, Caritas Congo Asbl a pu 
mobiliser des fonds ayant permis d’apporter des réponses aux préoccupations 
des populations vulnérables dans trois axes: les Urgences, 
la réhabilitation des infrastructures sociales de base 
et la réinsertion socio-économique. Dans ce registre, 
Caritas Congo Asbl s’est engagée dans le Renforcement 
des capacités en Action Humanitaire et Gestion des 
Volontaires en Afrique francophone (RECHANGE) au 
profit de ses Caritas-Développement diocésaines.

 A côté de ces urgences, plusieurs maladies, 
dont celles dites de pauvreté (Paludisme, VIH/Sida et 
Tuberculose), la malnutrition ainsi que la pandémie de 
Covid-19 ont continué à augmenter les taux de mortalité 
et de morbidité au pays. Le Secrétariat Exécutif de 
Caritas Congo Asbl a mobilisé des fonds pour financer 
la mise en œuvre dans les Diocèses des projets de 
lutte contre la Tuberculose, le VIH/Sida, le Paludisme, 
la Maladie à Virus Ebola et l’appui à la prévention, à 
l’atténuation de l’impact socio-économique et à la 
veille contre la pandémie de Covid-19. Cet engagement 
pour la promotion de la Santé a aussi concerné le 
renforcement de la surveillance à base communautaire 
des cas de Paralysie Flasque Aïgue (PFA) en Afrique, 
la réhabilitation nutritionnelle, y compris des projets 
d’accès aux Soins de Santé Primaire. 

 En outre, sur le plan du Développement Durable, 
les efforts de la Caritas Congo Asbl se sont poursuivis 
résolument entre autres dans l’appui à la dynamique 
d'autopromotion paysanne, l’amélioration de l’accès 
aux services sociaux, la gouvernance locale, l’accès à 
l’éducation et la lutte contre le travail des jeunes dans 
les mines, la protection et alternatives durables contre 
l’esclavage moderne en RDC. Caritas Congo Asbl s’est 
également investie dans l’appui à la sécurité alimentaire 
et renforcement des capacités économiques de ménages 
ruraux, l’appui aux Communautés Dépendantes de la 
Forêt en RDC et d’Agriculture durable et une meilleure 
protection des forêts tropicales en RDC. ..

Le renforcement des capacités des Caritas-
Développement Diocésaines ainsi que de l’ensemble du 
Personnel de son Réseau national a aussi occupé Caritas 
Congo Asbl en 2021.  A la suite de l’appel de la Caritas 

Internationalis, Caritas Congo Asbl s’est investie dans la 
promotion des femmes et des jeunes dans son réseau et 
a renforcé ses capacités sur la Sauvegarde. 

Caritas Congo Asbl a pu mobiliser 12,1 millions 
de dollars américains en 2021 pour faire exécuter 
toutes ces interventions par certaines de ses Caritas-
Développement diocésaines. Bien qu’encore insuffisante 
par rapport aux multiples besoins exprimés sur le terrain, 
cette mobilisation de fonds est le fruit du niveau de 
crédibilité et de transparence que Caritas Congo Asbl 
s’efforce de maintenir croissant au sein de son Réseau 
national afin de mieux servir les populations congolaises. 
En fait, les	 ressources	 financières	mobilisées	 par	
la	Caritas	Congo	Asbl	en	2021	s’élèvent	à	USD	
12.198.098,78	contre	USD	11.295.777,07	en	2020,	
soit un accroissement 902.321,71 USD, soit 8 % . 

Grace	à	ces	ressources,	les	actions	réalisées	
par	la	Caritas	Congo	Asbl	en	2021	ont	bénéficié	à	
3.084.952	personnes,	qui	ont	été	soit	sensibilisées,	
soit	 assistées,	 soignées,	 appuyées	 et	 encadrées	
de	 diverses	manières,	 soit	 encore	 formées	 sur	
différentes	thématiques.

Il est important de noter que ce travail ne s’est 
pas réalisé sans difficultés (insécurité, insuffisance 
de financements, conséquences de la Covid-19, 
concurrence avec d’autres Organismes, etc). Face à 
toutes ces difficultés, Caritas Congo Asbl a bénéficié 
du soutien inlassable de l’Episcopat congolais, dont les 
orientations et recommandations lui ont permis d’offrir 
un service de qualité aux plus démunis.

 En 2022, nous planifions de consolider ce qui est 
déjà réalisé en mettant l’accent sur l’autonomisation 
des ménages pour une meilleure prise en charge.

 A la suite de notre Président du Conseil 
d’Administration, nous exprimons nos remerciements à 
tous les donateurs, au Personnel, bénévoles, sans oublier 
les bénéficiaires de notre action.

Boniface Nakwagelewi ata deagBo,
Secrétaire exécutif de Caritas Congo asbl

mr Boniface Nakwagelewi ata deagBo
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0. TABLEAU DE MOBILISATION DES RESSOURCES 
ET DES BENEFICIAIRES EN 2021

N° Libellé Nbre	des	
projets

Nombre	des	personnes					
bénéficiaires Montants %

1
Projets de prévention et réponses 
aux   urgences

6 38.956 2.117.952,77 17,37

2 Projets de promotion de la santé 14 2.565.911 5.241.915,66 42,98

3
Projets de promotion de 
développement durable

13 479.189 3.755.718,96 30,79

4
Séminaires, ateliers, forums/
Renforcements des Capacités

2 846 20.367,00 0,17

5 Transferts des fonds  - 43.378,00 0,36

6
Autres activités (Fonds de 
solidarité, Cotisations statutaires)

 50 30.682,00 0,25

 Total	Activités	Traditionnelles 	  11.210.014,39 91,90
 Centre d’Accueil Caritas (CAC)   988.084,39 8,10
 TOTAL	GENERAL 	  3.084.952 12.198.098,78 100,00

grâce à 12.198.098,78 dollars américains qu’elle a pu mobiliser auprès de ses Partenaires et personnes 
de bonne foi, Caritas Congo asbl a apporté des réponses aux préoccupations des populations vulnérables 
en RDC essentiellement dans ses trois domaines traditionnels d’intervention.  Ces actions ont bénéficié 
à 3.084.952	personnes, qui ont été sensibilisées, assistées, soignées, appuyées et encadrées de diverses 
manières, et formées sur différentes thématiques.

« Noël pour Tous »: remise des vivres au Centre pour personnes 
avec handicap Frère de la Charité à goma

Entretien avec les bénéficiaires lors de la supervision du champ 
expérimental dans la zone de santé de kalehe/PiNS

(1) Y compris les bénéficiaires de la campagne «Noël Pour Tous» (cfr Tableau de contribution des partenaires en P.26)
(2) Parmi ces bénéficiaires, il y a une grande partie des personnes sensibilisées contre la Covid-19 et tant d’autres maladies.
(3) Plusieurs autres milliers de personnes ont été formées sur divers modules. Elles sont comptées parmi les bénéficiaires des projets de prévention et 
réponse aux urgences, de promotion de la Santé et de Développement Durable. Il s’agit notamment des formations sur les nouvelles techniques agricoles, 
sur la riposte contre la Covid-19  destinés aux hygiénistes, laborantins, Relais Communautaire, Prestataires des soins, sur la nutrition (PCIMA, ANJE, 
NAC) sur la surveillance à base communautaire des cas de PFA, sur la formation des Métiers, sur la sauvegarde environnementale et sociale,  sur les 
normes de gestion de CI, sur l’autonomisation des populations et  les stratégies de lutte contre la pauvreté, etc. 

(1)

(2)

(3)

le directeur du Bdd kisantu visitant un ménage 
producteur  d’oignons à mvululu/SeCal
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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 au 
profit des plus démunis, ainsi que de la mobilisation 

des ressources et de la promotion d’un partenariat 
responsable. Au 31 décembre 2021, le Secrétariat 
Exécutif avait achevé l’année avec 71 contractuels 
salariés, dont 19 femmes et 52 hommes, plus 6 
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 dispose ainsi du 
Personnel de diverses compétences ainsi qu’un 
nombre considérable de 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. 

des représentants de différentes Caritas-développement diocésaines à l’atélier de « reCHaNge» à goma

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.

I. QUI SOMMES-NOUS ?
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II. REALISATIONS PAR ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Les réalisations du Secrétariat Exécutif de la 
Caritas Congo Asbl pour 2021 se sont alignées 
sur les Orientations de son Plan Stratégique 
2020-2023.    

De prime abord, Caritas Congo Asbl a 
poursuivi en 2021 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 Covid-19 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 
2021 lui a permis d’accompagner financièrement et 
techniquement de nombreux projets réalisés par 43 
Caritas-Développement diocésaines, dont certaines par 
le renforcement  des capacités (formation) de  leurs 
Personnels.  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 actions que les 47 Caritas-
Développement Diocésaines, formant, avec le Secrétariat 
Exécutif la Caritas Congo Asbl réalisent elles-mêmes.  

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 : 
1. 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) ;

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

3. 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). 

4. 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 molegbe Bureau de la Caritas-dév Budjala à gemena

Bureau de la Caritas-développement Butembo-Beni Bureau de la Caritas-développement kamina
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ii.1.1. Fondement de l’action Caritas dans l’accompagnement des populations

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 2021, 
cette orientation stratégique a été marquée essentiellement par la poursuite des efforts de consolidation 
de l’identité de Caritas Congo asbl et de son Fonds de Solidarité, le renforcement des capacités ainsi que la 
mobilisation des ressources, la redevabilité, la capitalisation des expériences, y compris la Protection contre 
l’exploitation et abus Sexuels (PPeaS). et cela, à travers les activités suivantes :

Caritas Congo Asbl a poursuivi en 2021 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:

* ACTIVITES SPIRITUELLES :
La consolidation de l’identité Caritas s’est 

poursuivie en 2021 par ailleurs à travers des activités 
spirituelles, notamment : 
• Méditations hebdomadaires guidées sur de divers 

thèmes et la Parole de Dieu; 
• Nomination du nouvel Aumônier, Abbé Vincent-

Gabriel MASSAMBA NZEZA, prêtre de 
l’Archidiocèse de Kinshasa, depuis août 2021,

• Rassemblement pour tout le Personnel, avec 
célébration eucharistique organisés à la Journée 
Mondiale des Pauvres, lancée par le Pape François 
autour du thème «Les Pauvres, vous en aurez toujours»

• 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.  Ainsi,  
recollection autour du thème «avec la Sainte Vierge 
Marie, entrons dans l’espérance apportée par Jésus-
Chris, notre Seigneur et Sauveur». 

• Entretiens personnels entre l’Aumônier et les Agents.

* FONDS DE SOLIDARITE : 

Pour promouvoir l’esprit de charité, de solidarité 
et de partage, la Cellule Fonds de Solidarité de la Caritas 
Congo Asbl a réalisé en 2021 des  campagnes de collecte 
des fonds selon diverses approches.

mr l’abbé Vincent gabriel massamba, aumônier de la 
Caritas Congo asbl lors des méditations hebdomadaires

• Dans cette optique, ses activités étaient axées sur 
la revue documentaire, les contacts avec d’éventuels 
donateurs.

• Le Fonds de Solidarité a supervisé au niveau des 
Diocèses l’organisation de la Journée Caritas, célébrée 
le 1er Dimanche de l’Avent.

• A travers sa Cellule Fonds de Solidarité, la Caritas 
Congo Asbl a poursuivi la sensibilisation des personnes 
de bonne foi pour venir en aide aux plus démunis. Son 
plaidoyer a permis de réunir les moyens en leur faveur. 
C’est le cas de la campagne « Noël pour Tous », menée 
avec l’appui de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi 
(FDNT) dans plusieurs villes de la RDC. 

* POLITIQUE DE PROTECTION CONTRE             
L’EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS (PPEAS)

Caritas Congo Asbl croit en la dignité intrinsèque de 
chaque personne et en ce que toutes les femmes et tous 
les hommes sont égaux. Elle considère que la dignité de 
tous ces bénéficiaires/participants est non négociable. 
• Ce faisant, en 2021, Caritas Congo Asbl a renforcé la 

connaissance de l’équipe du point focal Protection et de 
certains membres du staff contre l’exploitation et abus 
sexuels, grâce à l’appui de CRS. 

• Dans le but d’asseoir une culture de la protection et de 
la sauvegarde, Caritas Congo Asbl a élaboré ses propres 
politiques : Politique de Protection contre l’Exploitation 
et Abus Sexuels, politique de recrutement sûr, politique 
d’enquête, politique de traitement des plaintes, un outil 
de réseautage de référencement des cas sans compter 
son Code de Bonne Conduite.

• En 2021, Caritas Congo Asbl a également renforcé la 
connaissance de quelques Caritas diocésaines : BDOM 
Kisantu, Caritas Luiza, Caritas Isiro-Niangara, Caritas 
Wamba, Caritas Dungu-Doruma, Caritas Buta. Au total, 
40 membres du staff Caritas Congo Asbl et 58 membres 
des Caritas diocésaines ont été formés en Politique de 
Protection contre l’Exploitation et Abus Sexuels. 

• Le défi qui nous reste est de partager les connaissances 
en matière de protection et de sauvegarde à toutes les 
Caritas diocésaines pour faire de notre réseau Caritas 
un modèle en matière de culture de la protection 
contre l’Exploitation et Abus Sexuels dans notre pays.
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ii.1.2. développement des capacités organisationnelles et redevabilité :

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

 Financé par Caritas Africa, ce projet vise à renforcer 
les capacités des structures organisationnelles existantes 
des organisations Caritas africaines dont la Caritas Congo 
Asbl, la Caritas Burundi, la Caritas Rwanda, la Caritas 
Congo, la Caritas RCA, la Caritas Togo et la Caritas Sénégal 
pour des réponses appropriées aux situations d’urgence.
Les résultats suivants ont été atteints au cours de la période 
2021 :
Un pallier de formation a été organisé au bénéfice des 
Caritas Goma, Kasongo, Kongolo, Kalemie, Kisangani, Isangi, 
Kinshasa et Butembo pour la partie Est de la RDC à Goma 
et les Caritas Lolo, Lisala, Mbandaka et Basankusu pour la 
partie Ouest à Kinshasa, sur le Cash Transfert et la gestion 
des Urgences. 
* 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 (2019-2021), 
il a un Plan d’accompagnement s'inspirant du cadre global 
des changements.

Les principaux résultats suivants ont été atteints au cours 
de l’année 2021 :

• Les outils relatifs à l’approche basés sur le droit ont été 
développés ; 

• 7 Responsables de Caritas-Développement diocésaines 
de Basankusu, Bokungu-Ikela, Lisala, Lolo, Mbandaka-
Bikoro, Budjala et Molegbe formés sur l’autonomisation 
des populations et les stratégies de lutte contre la 
pauvreté ;

• 7 Responsables de Caritas-Développement diocésaine 
de Bondo, Bunia, Buta, Isangi, Isiro-Niangara, Kisangani et 
Wamba formés sur les normes de gestion de Caritas 
Internationalis et de comportement à l’égard des enfants 
et des adultes vulnérables ;

• 6 Responsables de Caritas-Développement diocésaine 
de Boma, Kenge, Kikwit, Kinshasa, Kisantu et Matadi, 
formés sur le développement des outils relatifs à 
l’approche par les droits, la mobilisation citoyenne des 
populations autour des droits et les techniques de 
plaidoyer et de lobbying 

• Un plan d’accompagnement des Caritas-Développement 
diocésaines en termes d’engagements à s’approprier le 
code de conduite et d’éthique et des normes de gestion 
de Caritas Internationalis a été produit.

* Formation en sous-traitance pour le Centre National de 
Vulgarisation Agricole : la formation de la 3ème et 4 ème 
Formation des Formateurs (« FdF ») KDS/Koïca.

Financé par l’Agence Coréenne Coopération Internationale 
(Koïca), (du 19 avril au 08 mai 2021), Formation des 
Formateurs (« FdF ») a ciblé les agents de vulgarisation 
agricole et des dirigeants d'agriculteurs. Les principaux 
résultats suivants ont été atteints :

• 30 participants formés en Cinq modules : (i) : Comprendre 
la vulgarisation agricole (VA) et (ii) : Marketing. Trois 
modules en cours spécifiques, repartis en groupe de 10 
apprenants pour le volet Cultures vivrières, 10 autres 
pour le volet Horticulture et troisième groupe de 10 
apprenants du volet Elevage : (iii) : Produit vivrier, (iv): 
Horticulture (maraîchère) et (v): Elevage.

• 30 certificats ont été remis aux participants au terme de 
la formation, conjointement par le Secrétaire Général 
du Ministère de l’Agriculture, le Secrétaire Exécutif de 
Caritas Congo Asbl et le Représentant de Koïca en RD 
Congo.

* 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 2021 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. Ci-dessous; un échantillon des canaux de 
communication utilisés:  

• rapport annuel 2020  (tiré à 1000 exemplaires et 
expédiés aux Partenaires, médias et  Autorités publique 
par émail et en dur) ;

• Site web de Caritas Congo asbl (www.caritasdev.cd 
avec 195 dépêches en 2021), y compris des reprises 
des articles dans plusieurs médias, dont le site  
www.reliefweb.int de OCHA/ONU;  

• magazine trimestriel « lève-toi et marche (idem) ;
• réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram,  

YouTube) ont permis de rendre compte des fonds 
mobilisés pour les populations congolaises.

• médias : plusieurs médias ont repris ou exploité les 
communiqués de presse et autres dépêches publiés 
par le site web de Caritas Congo Asbl ou envoyés par 
emailing.

• Baobab: plateforme « Baobab » de la Confédération 
Caritas Internationalis;  
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II.2. Réduction des risques et des effets des catastrophes sur les populations 
vulnérables

 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 2021 ont été les suivantes : 

ii.2.1. Projet d’aide d’urgence multisectorielle pour 
les déplacés internes, retournés forcés de l’angola 
et population hôte, Province du kasaï Central, rd 
Congo: 
Il est financé par le Ministère Allemand des Affaires 
Étrangères (AA), à travers la Caritas Allemagne (DCV), 
pour une période de 21 mois, allant du 1er juin 2020 au 
28 février 2022. Le projet cible 3.350 ménages, soit 1.800 
ménages pour la sécurité alimentaire et 1.550 pour les 
AME, dans le Diocèse de Luiza, ZS de Luiza, Tshibala et 
Yangala. 

Les principaux résultats suivants ont été atteints au cours 
de la période 2021 :

• 1.800 ménages ont reçu les vivres pour soudure 
composés de farine de maïs, haricot, huile végétale 
et de sel de cuisine ;

• 1.800 ménages ont reçu les intrants agricoles 
composés des outils aratoires (houe, machette, 
râteau et bèche) et des semences vivrières (maïs, 
niébé et bouture de manioc) et maraîchères 
(amarante, choux de chine et aubergine) ;

Des ménagères bénéficiaires fières de leurs productions 
de niébé, maïs, etc.; de quoi leur assurer des semences 
améliorées, au-delà de l’alimentation

• 1.800 ménages ont bénéficié de l’accompagnement 
des animateurs agricoles, superviseur agricole et de 
l’expert en sécurité agricole pendant leurs travaux 
de champs ;

• 1.800 ménages ont bénéficié de la formation sur 
les étapes du cycle agricole, nouvelles techniques 
agricoles et sur la conservation et transformation 
des produits agricoles ;

• 74 associations paysannes d’une moyenne de 25 
personnes ont été formées et sont opérationnelles ; 

• Au moins 70% de ménages pratiquent les leçons 
apprises lors de la formation sur les étapes du 
cycle agricole, nouvelles techniques agricoles ainsi 
que celle sur la conservation et transformation des 
produits agricoles ;

• 1.550 ménages ont reçu des articles ménagers 
essentiels, composés de couverture, pagne pour 
dame, friperies adultes, friperies enfants, savons de 
lessive, savons de toilette, cuillères, gobelets, assiettes, 
casseroles, seaux, bidons de 20 litres, louches, nattes, 
kits d’hygiène intime, sac pour emballage. 

• 80% des travaux de construction des Centres de 
Santé et maternités ont été réalisés dans les 7 sites 
ciblés ;

• 60% des travaux de forage d’eau ont été réalisés 
dans les 10 sites ciblés, 

• Les membres du staff de Caritas Luiza et quelques 
bénéficiaires ont été informés de l’engagement de 
Caritas Congo Asbl et de la DCV à lutter contre 
l’Exploitation et Abus Sexuels lors de la mise en 
œuvre des projets ;

• Les membres du staff de Caritas Luiza et quelques 
bénéficiaires adoptent désormais la norme des 
comportements qui prévient l’Exploitation et Abus 
Sexuels (EAS) ;

• Les membres du staff de Caritas Luiza et quelques 
bénéficiaires s’engagent à lutter contre l’EAS ;

• Les membres du staff de Caritas Luiza et quelques 
bénéficiaires ont été formés au respect du principe 
de la redevabilité. 
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ii.2.2. Projet d’aide d’urgence aux populations 
déplacées et retournées de la ville de goma affectées 
par l’éruption du volcan Nyiragongo et dans la 
province du Nord-kivu en rd Congo (ea-14/2021)

Financé par les MCI pour une durée de 6 mois (de 
novembre 2021 à avril 2022), le projet a ciblé 1.000 
ménages victimes de l’éruption du volcan Nyiragongo 
dans la ville de Goma. 
Les principaux résultats suivants ont été atteints au cours 
de l’année 2021 :

• 1.000 ménages, soit 6.000 personnes ciblées 
affectées par l’éruption du volcan Nyiragongo, ont 
acquis les AME à travers l’approche foire dirigée / 
coupon pour article; 

• Les conditions de vie des 500 ménages ciblés affectés 
par les effets de l'éruption volcanique de Nyiragongo 
ont été améliorées et leur degré de vulnérabilité 
réduit en facilitant leur accès au loyer pendant 6 
mois ;

• 1.000 kits d’hygiène intime (KHI) ont été distribués 
aux femmes et jeunes filles ;

• 1.000 femmes et jeunes filles ont amélioré leurs 
conditions hygiéniques grâce à l’accès aux Kits 
d’Hygiène Intime (KHI). 

ii.2.3. Projet d’assistance en articles ménagers 
essentiels aux sinistrés de l'éruption du volcan 
Nyiragongo dans la groupement de munigi, Zone 
de Santé de Nyiragongo, Territoire de Nyiragongo, 
Province du Nord-kivu (rdC), diocèse de goma »
Financé par l’Ambassade du Canada en RDC pour une 
durée de deux mois, ce projet a ciblé 440 ménages du 
site de Mujoga. 
Les principaux résultats suivants ont été atteints au cours 
de l’année 2021 :

• 440 ménages sinistrés ont reçu des AME composés 
de couverture, pagne pour dame, friperies adultes, 
friperies enfants, savons de lessive, savons de toilette, 
cuillères, gobelets, assiettes, casseroles, seaux, bidons 
de 20 litres, louches, nattes, kits d’hygiène intime, sac 
pour emballage ;     

Cash Transfer pour le paiement des frais de loyer aux 
sinistrés de l'éruption volcanique de goma

• 440 ménages sinistrés ont rétabli leurs biens 
ménagers essentiels ;

• 90% femmes et filles ont amélioré leurs conditions 
hygiéniques à travers l’accès aux Kits Hygiéniques 
Intimes (KHI) ;

• 90% de ménages ont amélioré leurs conditions de 
puisage et conservation d’eau potable, à travers 
l’accès aux bidons rigides, bassins et casseroles.  

ii.2.4. Projet d’assistance humanitaire d’urgence à 73 
familles victimes de la catastrophe naturelle dans le 
diocèse de Budjala

Financé par la Caritas Internationalis pour une durée de 
3 mois (du 05 juin au 05 aout 2021), le projet a ciblé 230 
élèves et 83 ménages victimes de catastrophe naturelle 
vivant au camp des mariés de la Paroisse Saint Joseph de 
Bokonzi dans le Diocèse de Budjala. 

Les principaux résultats suivants ont été atteints :

• 230 élèves, soit 121 filles et 109 garçons dont la 
tranche d’âge varie entre 6 et 15 ans, ont reçu des 
kits scolaires composés de cahiers de 100 pages et de 
stylos pour la reprise de chemin de l’école ;

• 83 ménages ont reçu des AME composés de : bâches 
pour la construction des abris provisoires, de ballots 
des friperies enfants et adultes, sacs de riz, de niébé, 
de bidons de 3 litres d’huile végétale, des barres de 
savon de lessive, savons de toilette, de kits d’hygiène 
intime et, avec la population environnante, ont été 
sensibilisés sur les gestes et mesures barrières contre 
la COVID-19 ;                                                                         

• Les bénéficiaires ainsi que le Personnel de Caritas 
Budjala ont été sensibilisés sur la Protection contre les 
Actes d'Exploitation et d'Abus Sexuels (PEAS/PSEA).

ii.2.5. Projet de sensibilisation collective des 
populations pour lutter contre la transmission et 
propagation de la Covid-19 dans les milieux publics 
de la ville / Province de kinshasa : marché de rond-
Point Ngaba et environs (arrêts de bus).

Financé par « Center for Desaster Phylanthropy /CDP, 
via CRS pour un mois (mars à avril 2021), ce projet a 
ciblé 1.000 vendeurs et la population qui fréquente ce 
marché et ses environs, notamment les passants, les 
voyageurs, les taximen, les conducteurs des motos-taxis, 
communément appelé WEWA, considérés comme des 
bénéficiaires indirects. 1.000 bouteilles d’un litre de gel 
hydro-alcoolique, 3. 000 masques de protection en tissus 
lavables, 3. 000 masques de protection en tissus lavables, … 
ont été distribués. Ils ont bénéficié en plus des messages 
de sensibilisation des  animateurs/sensibilisateurs sur le 
respect des mesures barrières contre la transmission 
et la propagation de la COVID-19 ainsi qu’à travers les 
émissions radio dont les ondes vont au-delà du marché.
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ii.2.6. Projet d’aide d'urgence multisectorielle pour 
déplacés internes, retournés par force de l'angola et 
population hôte, province kasaï Central rd Congo 
- Complément riposte urgence contre la pandémie 
CoVid 19 

Financé par le Ministère allemand des Affaires Etrangères, 
à travers la Caritas Allemagne, ce projet a eu une durée 
de 6 mois,  allant de septembre 2020 à mars 2021. Il a 
couvert les 5 Zones de Santé du Territoire d’Idiofa  
(Idiofa, Ipamu, Kimputu, Koshibanda et Mokala), dans le 
Diocèse d’Idiofa. Les bénéficiaires étaient 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.
• 113/113 APAR (Autorités Politico-Administratives et 

Religieuses) ont été formées sur les notions de base 
de COVID 19 et les modes de prévention: 100% ;

• 15/15 Hygiénistes formés sur la Prévention Contre 
l’Infection à COVID-19: 100% ;

• 10/10 Laborantins formés sur les techniques de 
diagnostic de la COVID-19 : 100% ;

• 113/113 Prestataires formés sur la prévention des 
risques et complication de COVID-19, la surveillance 
à Base Communautaire, la PCI  et la Communication 
des Risques et Engagement Communautaire 
(CREC) : 100%

• 1.524  RECO formés  sur la Communication des 
Risques et Engagement Communautaire, CREC : 
101,4% ;

• 5 ZS approvisionnées en  matériels de prévention 
et de protection individuelle  contre la COVID-19 : 
Masques, gel hydro-alcoolique, savons, Kit lave-mains, 
affiches, dépliants, pancartes, Chlore, EPI, Kit PCI… ;

• 1.115.464  personnes sensibilisées sur la prévention 
de la COVID-19 dans les 5 ZS;

• 5/5 Points d’isolement construits dans les 5 ZS : 100% ;
• 25/25 structures d’hébergement des jeunes et 

personnes âgées ont bénéficié d’un appui nutritionnel.
• 100 malades grabataires ont bénéficié d’un appui 

financier du projet : 100 % ;
• 10 toilettes des HGR ont été réhabilitées ainsi que 10 

incinérateurs construits dans les 5 ZS.
ii.2.7. Projet de mobilisation et protection des   
populations 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 a été mis 
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 ont été 1.100 

RECO et indirectement toute la population des 8 Zones 
de Santé ciblées. Les résultats obtenus à la fin du projet 
sont les suivants :
• 735.569 domiciles visités par les RECO dans les 

provinces de Kinshasa et Mbandaka ;
• 29.945 cas suspects identifiés dans les deux provinces 

de Kinshasa et Mbandaka ;
• 1.651 cas ont bénéficié des tests de laboratoire (PCR) 

à Kinshasa et Mbandaka ;
• 705 cas positifs ont été mis sous traitement de la 

COVID-19 dans les deux provinces de Kinshasa (702 
cas) et Mbandaka (3 cas).

ii.2.8. Projet de lutte contre la CoVid-19 et la maladie 
à Virus ebola 

Ce projet a été financé par AFRICA CDC. Il a été 
exécuté dans 2 Zones de Santé (Butembo et Katwa) de 
la  Province du Nord-Kivu, en partenariat avec le Diocèse 
de Butembo-Beni, pour la période allant de juillet à 
septembre 2021. Les principaux résultats suivants ont été 
atteints :
• 200 RECO ont été formés sur la Communication des  

Risques et Engagement Communautaire (CREC) dont 
100 de la ZS de KATWA et 100 de la ZS de Butembo ;

• 146.481 domiciles visités par les RECO dans les deux 
ZS de Katwa et Butembo ;

• 256 cas suspects identifiés par les RECO dans les 
deux ZS de Katwa et Butembo ;

• 256 cas ont bénéficié des tests de laboratoire (PCR) 
de Butembo ;

• 58 cas positifs ont été mis sous traitement de la 
COVID-19 dans les deux ZS de Katwa et Butembo.

Un reCo de la ZS de Butembo sensibilisant les 
moto-taximen de la place 
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II.3. Promotion du développement humain durable et de la 
réduction des inégalités sociales

ii.3.1. lutte contre les maladies

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixées comme 3ème Orientation stratégique 
de promouvoir le développement humain durable et la réduction 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 2021.

ii.3.1.1. lutte contre le Paludisme
     La contribution de Caritas Congo Asbl dans la 
lutte contre le Paludisme, grâce à l’appui de différents 
partenaires, s’est poursuivie en 2021 à travers les projets 
suivants, et dont les résultats ci-après :
ii.3.1.1.1. Contribution à l’accès universel des 
interventions de lutte contre le paludisme en rdC 
dans les 11 Zones de Santé de la Province du Bas-
Uélé. 
Il bénéficie du financement du Fonds Mondial via le 
PR SANRU Asbl. Il a une durée de 3 ans, soit de 2021-
2023.  Pour 2021, les résultats suivants ont été atteints :
• 37.115 femmes enceintes ont reçu les MIILDs sur les 

40.609 femmes ayant fréquenté la CPN : 91%;
• 25.746 enfants de moins d’un an ont reçu les MIILDs 

sur les 31.945 enfants ayant achevé leur calendrier 
vaccinal à la CPS : 81% ;

• 57.949 cas suspects de paludisme ont été reçus aux 
SSC dont 56.267 ont été testés au TDR : 98% ;

• 43.274 cas de paludisme ont été soignés selon la 
politique nationale sur les 45.427 cas positifs au TDR : 
95%.  

ii.3.1.1.2. monitorage indépendant de la campagne 
de distribution des miild
Ce projet est financé par AMF. Il est mis en œuvre dans 13 
Zones de Santé de la Province de Kinshasa : Binza-ozone, 
Binza-Météo, Maluku 2, N’Selé (wave 1), Biyela, Kingasani, 
Kintambo, Masina 1, Matete, Kisenso, Ngiri-Ngiri, Barumbu 
et Gombe (Wave 2).:
• 10.001/11.207 ménages enquêtés pour la visite (1.5% 

des ménages ayant reçu les MIILDs): 89,2 % ;
• 544/622 ménages enquêtés pour la re-visite (5 % des 

ménages de la visite): 85,9 %.

Visite d’un site de soins communautaires dans le Bas-Uélé 

ii.3.1.1.3. Suivi Post distribution des moustiquaires 
(wave 1).
 Ce projet est aussi financé par l’AMF et est exécuté dans 
11 Zones de Santé de la Province de Tanganyika : Ankoro, 
Kabalo, Kansimba, Kiambi, Moba, Manono, Kongolo, 
Nyunzu, Kalemie, Nyemba, Mbulula, en partenariat avec 
les Diocèses de Kalemie et Kongolo.
• 8.352/9.047 ménages visités pour la visite (1.5% des 

ménages ayant reçu les MIILDs) : 92%;                            
• 384/444 ménages revisités  pour la re-visite (5% des 

ménages prévus pour la visite) : 86 %.  

Présentation de 
la moustiquaire à 

l’enquêteur 
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ii.3.1.2. lutte contre le ViH/TUBerCUloSe
ii.3.1.2.1. Contribution à l’accès universel des 
interventions de lutte contre le ViH/TB en rdC 
Ce projet a été financé par le Fonds Mondial, via le 
PR CORDAID.  Il a couvert 26 ZS de la Province 
de Tanganyika (11) et de celle de Sankuru (15), en 
partenariat avec les Diocèses de Kalemie-Kirungu et 
de Tshumbe. Ce projet a une durée de 3 ans,  soit de 
2021-2023. Les résultats présentés ci-dessous sont 
ceux de la période allant de janvier à novembre 2021.
• 1.856/1.978 nouveaux cas de tuberculose (toutes 

formes confondues) ont reçu des soins et déclarés 
guéris: 93,8% ;

• 608/644 cas de SVS ont reçu le Kit PEP dans les 72 
heures: 94,4 % ;

• Aucun Site ARV a connu une rupture de stock de 
médicaments anti-rétroviraux durant l’année ; 

• 15.430 dont 11.100 hommes (71 ,9 %) et 3.010 
femmes (19,5%) et 1.320 enfants (8,5%) PV VIH mis 
sous ARV.

ii.3.1.2.2. Projet de renforcement de l’engagement 
des organisations Confessionnelles dans 
l’accélération du diagnostic. 
Ce projet est financé par ONUSIDA-PEPFAR, via 
Caritas Internationalis. Il a été exécuté en trois mois, 
d’avril à juin 2021  dans les 3 Zones Pastorales de 
l’Archidiocèse de Kisangani : Kisangani, Yangambi et 
Banalia. Les principaux résultats sont les suivants:

• 2.599 enfants orientés vers les formations sanitaires 
ciblées dont 2.597 enfants de moins de 5 ans et 2 
enfants de 6-14 ans ; 

• 1.503 enfants testés (soit 57,83%) dont 1.501 
enfants de moins de 5 ans et 2 enfants de 6-14 ans ;

• Parmi les enfants testés, 22 se sont révélés positifs 
soit 1,46 % (dont 20 enfants de moins de 5 ans et 
2 de 6-14 ans) ;

• Parmi ceux qui sont testés positifs, 8 d’entre eux 
ont été mis sous traitement ARV, soit 36,36 % (7 
enfants de moins de 5 ans et 1 enfant de 6-14 ans).

On dénote un gap de 63,64 % sur le traitement ARVs 
des enfants dépistés pendant les deux jours de la 
campagne. Cette situation démontre toujours que la 
disponibilité des ARVs pédiatriques se pose avec acuité 
dans la province et/ou dans les structures de prise en 
charge. 

ii.3.1.3. lutte contre la malnutrition
ii.3.1.3.1. Projet d’appui à la prise en charge et 
promotion de la nutrition à assise communautaire 
Ce projet a été financé par l’UNICEF dans 5 ZS 
de la Province du Sud-Kivu et en partenariat avec 
l’Archidiocèse de Bukavu et le Diocèse d’Uvira. Il s’agit 
des ZS de Bagira, Ibanda,   Kadutu, Bunyakiri et Minova. 
Il s’est exécuté en 6 mois, soit de janvier à juin 2021. 
Ci-dessous les principaux résultats atteints:

• 316 /128  enfants souffrant de la MAS ont été pris 
en charge dans les  UNTI: 247% ;

• 1.741 /851 enfants souffrant de la  MAS ont été pris 
en charge dans les UNTA : 240,8% ;

• 1.546 /1.609 enfants déchargés guéris en UNTA : 
96% ;

• 25 enfants ont abandonné le programme sur 1.609 
total des sorties : 1.5% ;

• 4.921/851 des enfants dépistés dans la communauté : 
240,8;

• 21.943/24.769 de FEFA/ gardiens d’enfants< 5ans 
conseillés en ANJE-U et sur les pratiques familiales 
essentielles au niveau des Aires de Santé : 86.6% ;

• 21.943/ 24.769 de FEFA appliquent l’ANJE-U : soit 
88.6%.

Séances médicales de dépistage & traitement des 
maladies de l’enfance, y compris le ViH à kisangani
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ii.3.1.3.2. Projet de prévention de la malnutrition 
chronique dans les Zones de Santé de kahemba, 
kajiji, kenge et Tembo, Province du kwango

Financé par l’UNICEF, ce projet a eu une durée de  
12 mois, soit de septembre 2020 à août 2021. Il a 
été exécuté dans 4 Zones  de Santé de la Province 
du Kwango,  appuyées par les Diocèses de Kenge et 
Popokabaka : Kenge, Kahemba, Kajiji et Tembo. Ses 
principaux résultats sont les suivants :

* 3.999/14.259 enfants de moins de 5 ans souffrant d’un 
retard de croissance dans les ZS de Kenge, Kahemba, 
Kajiji et Tembo, province du Kwango : 20,7% ;

* 12.487/13.106 enfants de  0-5 mois qui sont allaités 
exclusivement ont été suivis : 95,3%;

* 9.666/12.252 enfants de 6 – 23 mois qui ont reçu 
une alimentation adéquate de complément (3 repas par 
jour et au moins 4 groupes d’aliments) : 78,9%;

ii.3.1.3.3. Projet de prise en charge de la malnutrition 
aigüe Sévère et promotion de la Nutrition à assise 
Communautaire 

Financé également par l’UNICEF, ce projet a été mis 
en œuvre dans la Zone de Santé de Mambasa, Diocèse 
de Wamba, Province de l’Ituri.  Il a eu une durée de 10 
mois (mai 2020 à février 2021), avec une extension sans 
coût de 2 mois. Il a atteint les résultats suivants:

• 17.565/16.518 enfants de moins de 5 ans ont été 
dépistés et référés par les RECO : 106,3% ;

• 56/93 cas de MAS avec complications médicales et/
ou anorexie ont été admis en UNTI: 60,2% ;

• 1.980/1.750 cas de MAS sans complications 
médicales et avec appétit conservé, ont été admis 
en UNTA : 113,1%. Parmi les 1.980 cas MAS traités, 
il y a 1.054 filles, soit 53.2% et 926 garçons : 46.8% ;

• 1.613/1.727 enfants déchargés sortis guéris durant 
la période : 93.4% ;

• 56/1.727  enfants déchargés ont abandonné : 3,2% ;

• 7 cas de décès enregistrés sur 1.727 déchargés : 0,4%.

ii.3.1.3.4. Projet de prise en charge de la malnutrition 
aiguë et de promotion de bonnes Pratiques sur 
l’alimentation du Nourrisson et du Jeune enfant 
en situation d’urgence 

Financé par le Fonds Humanitaire, ce projet  a 
couvert  les ZS de Kabambare, Salamabila (Province du 
Maniema), ZS de Lulingu et Mulungu (Province du Sud-
Kivu) / Diocèse de Kasongo. 

Il est en cours d’exécution depuis le mois d’octobre 
2021 et prendra fin au mois de mai 2022. Les principaux 
résultats atteints sont les suivants :

• 180 prestataires des soins formés sur la PCIMA, 
l’ANJE – U, les autres PFE, VBG, PEAS et mécanisme 
anti – fraude ;

• 360  RECO formés sur le dépistage et le 
référencement des cas PCIMA vers les structures 
sanitaires, l’ANJE – U, les autres PFE, VBG, PEAS et 
mécanisme anti – fraude ;

• 3 Zones de Santé ont bénéficié d’enquêtes 
nutritionnelles SMARTH ;

• 80 structures sanitaires sont en train d’être 
approvisionnées en plumpy nut, lait thérapeutique 
et aliments de supplémentation ;

• 2 ZS ont bénéficié de l’accréditation des activités 
du projet.

Une bénéficiaire consommant le plumpy 
nut, Zone de Santé de Tembo.
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ii.3.1.3.5. Projet de prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère 
Financé par l’USAID via l’UNICEF, ce projet est mis en 
œuvre dans 4 Zones de Santé de Miti-Murhesa, Katana, 
Kalehe et Nyangezi dans l’Archidiocèse de Bukavu, 
Province du Sud-Kivu. Il est en cours d’exécution depuis le 
mois d’octobre 2021 et prendra fin au mois de mars 2022.
Les résultats obtenus sont les suivants :
• 945/945 mères/PB/gardiens d’enfants ont été formés à 

identifier les premiers signes de malnutrition chez leurs 
enfants et à les mesurer à l’aide d’une MUAC : 100% ;

• 120/120 agents de santé ont été remis à niveau  sur 
la PCIMA, ANJE en urgence : 100% ;

• 30/30 agents de santé ont été formés  sur la PCIMA, 
ANJE en urgence : 100% ;

• 255/255 RECO ont été briefés sur la PCIMA, ANJE 
en urgence  dans les 3 ZS de Katana, Miti-murhesa 
et Kalehe : 100% ; 

• 75/75 RECO ont été formés  sur la PCIMA, ANJE 
en urgence : 100%.

ii.3.1.3.6. Projet intégré Nutrtion – Santé (PiNS) 
Financé par la Coopération Suisse (DDC), ce projet 
est en cours d’exécution dans 2 Zones de Santé de 
Kirotshe (dans le Nord-Kivu) et de Kalehe (au Sud-
Kivu). Il est exécuté par un consortium d’ONG 
nationales (TPO RDC, Caritas Goma et BDOM 
Bukavu), sous le lead de la Caritas Congo Asbl, pour la 
période allant de juin 2021 à novembre 2023, soit 30 
mois. Les résultats obtenus au cours de l’année 2021 se 
présentent comme suit :
A.		Zone	de	Santé	de	Kirotshe
• 202/202 RECO, membres de CAC, OBC et 

CODESA sont formés sur la PCIMA, ANJE, NAC, 
CPSr et PFE : 100% ;

• 20/20 agents de santé sont formés sur la PCIMA, 
ANJE, NAC, CPSr et PFE : 100% ;

• 25/25 femmes volontaires sont formées sur la 
sensibilisation sur les PFE et Covid-19, soit 100%

• 780/780 enfants MAS sans complications et avec 
complications sont pris en charge dans 6 UNTA 
et 1 UNTI da la zone de santé de Kirotshe : 100% ;

• Réhabilitation en cours des 3 pavillons de l’HGR 
Kirotshe (bloc pédiatrie, bloc gynéco-obstétrique 
et bloc opératoire) : 50% ;

• 4631/4631  enfants de 0-59 mois ont été suivis à la 
CPSr : 100% ;

• 31/31 groupes de soutien à l'ANJE sont déjà 
opérationnels et tiennent des réunions chaque 
mois : 100% ;

• 6 jardins de démonstration de pratiques agricoles 
sont mis en place pour l’encadrement des 
bénéficiaires comme prévu : 100%.

B.	Zone	de	Santé	de	Kalehe
B.1.	BDOM	Bukavu
• Le BDOM Bukavu, gestionnaire de ll a composante  

« Soins de Santé Primaires » dans la zone de santé de 
Kalehe s’est activé dans la planification et la prise de 
contact dans le but d’asseoir les bases des activités 
dans la zone de santé de Kalehe. 

• 333 menages ont eté selectionnés  avec une taille de 
la composition famiiale  de 6 membres. Au premier 
semestre  1998 enfants et FEFA sur les 2000 attendus  
soit 99.9%  ont qrhere a la mutuelle de santé  à Kalehe.  

• 28 prestataires ont été formés en management des 
soins de santé primaires  et en gestion finqnciere à 
Kalehe.

• La DPS du Sud-Kivu a organisé les formations des 
prestataires en gestion financière et en management 
des Soins de Santé Primaires ; 

• Le centre de santé de Muhongoza a été choisi pour 
la construction d’une maternité en concertation le 
Médecin Chef de Zone de Kalehe.  

B.2.	TPO	RDC
• 95/95 engagements communautaires  obtenus : 100% ;
• 95/95 CAC sont  mises en place et/ou redynamisées : 

100% ;
• 10/10 CDC sont formés sur la NAC: 100% ;
• 285/285 membres des CAC  formés sur la NAC : 

100% ;
• 30/30 CODESA formés sur la NAC et sont fonctionnels 

et intègrent la nutrition dans leurs réunions : 100% ;
• 190/190 RECO  formés/recyclés à la PCIMA et l’ANJE 

en urgence : 100 % ;
• 40/40 membres d'OBC, des leaders d'opinion (église, 

école,), personnes influentes de la communauté  sont 
formés sur  la NAC: 100% ;

• 28/28 prestataires de soins formés/recyclés sur le 
management des SSP : 100% ;

• 10 UNTA/ 1 UNTI et 3 membres BCZS formés sur la 
NAC, PCIMA, ANJE et les PFE : 100% ;

• 685/685 nouveaux-nés ont été mis au sein dans l'heure 
qui suivait leur naissance : 100% ;

• 685/1.662 enfants de 20-23 mois continuent à être 
allaitées au sein : 41,20%

• 1.153/8.029 enfants de 6-23 mois ont reçu une 
alimentation de complément adéquate : 14,4% ;

• 2.753 ménages ont été visités par les Relais 
Communautaires sur 8.029 prévus : 34,30% ;

• 3.829/10.706 personnes sensibilisées sur l'ANJE et 
autres PFE : 35,8% :

• 2.109 / 11.269 femmes enceintes suivies à la CPN et 
supplémentées en fer : 19% ;

• 3.560/10.706 enfants de 0-23 mois ont été suivis à 
la CPSr: 33,2%.
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ii.3.1.4. les projets d’immunisation
Projet	de	renforcement	de	la	surveillance	à	base	
communautaire	des	cas	de	PFA	en	Afrique
Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, via AFENET, 
ce projet couvre 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 du Haut-Lomami avec  
4 ZS. Les Diocèses concernés sont Lisala, Lolo,    Kilwa-
Kasenga, Lubumbashi, Kamina et Kongolo. Il vise des 
enfants de moins de 15 ans.  
Les principaux résultats obtenus en 2021 se présentent 
comme suit :
• 234 cas suspects de PFA ont été notifiés sur 49 attendus 

pour toute l’année, soit 487% de taux de réalisation. 
Dans ce total, 197 cas notifiés par la communauté (85 
%), 4 cas par le Personnel de la Caritas Congo Asbl (2 
%) et 32 cas notifiés par les formations sanitaires (14 %).

• La formation des Relais Communautaires : le projet a eu à 
recycler et/ou formées 11.340 Relais Communautaires 
depuis le mois de septembre et l’activité s’était clôturé 
au mois de mars sur 19.600 qui sont opérationnels 
dans les Zones de Santé sous couverture du projet ; 
soit 57%;

• Par rapport aux autres maladies évitables par la 
vaccination: 148 cas de rougeole, 43 cas de fièvre jaune 
et 18 cas de tétanos néonatal ont déjà été notifiés par 
le projet depuis le mois de janvier 2021;

• Plusieurs enfants qui ont eu à rater leur calendrier 
vaccinal ont été récupérés par les visites à domicile 
qui sont réalisées par les acteurs de mise en œuvre du 
projet sur terrain.

La contribution de la communauté (85 %) prouve à 
suffisance l’appropriation du projet par celle-ci . Par 
ailleurs, le système de surveillance communautaire ne 
concerne pas seulement les cas suspects de PFA, mais 
aussi les autres maladies évitables par la vaccination 
comme la rougeole, la fièvre jaune et le tétanos néonatal 
ainsi que la récupération des enfants en conflit avec leur 
calendrier vaccinal. Enfin, le dépassement de la notification 

Un cas suspect de PFA notifié par un Relais Communautaire dans 
l'aire de Santé de mumbolo de la Zone de Santé de mitwaba

par rapport aux résultats attendus est dû aux stratégies 
mises en place par la gestion du projet et surtout le suivi 
permanant des activités sur terrain.                                                          
ii. 3.2. amélioration de l’accès aux services sociaux
ii.3.2.1. Programme d’accès à l’éducation et de lutte 
contre le travail des jeunes dans les mines à mwenga 
et à wamba.
Financé par Operasjon Dagsverk à travers la Caritas 
Norvège (2020-2024), il cible 10.000 jeunes/enfants 
vulnérables âgés de 12 à 19 ans dans les Territoires de 
Mwenga (Sud-Kivu) et de Wamba (Haut-Uélé).
Les principaux résultats suivants ont été atteints au cours 
de l’année 2021 :
• 47.665 personnes sensibilisées sur les mesures barrières 

et la lutte contre Covid-19, 16.523 à Mwenga, dont 8.635 
femmes et 31.142 à Wamba, dont 11.624 femmes;

• 86 contrats signés avec les écoles et centres de 
formation professionnelle à Wamba et Mwenga pour 
l’insertion scolaire des jeunes sorties des mines ;

• 500 jeunes sortis des mines inscrits à l’école primaire et 
dotés de Kits scolaires à Mwenga et à Wamba ;

• 1.000 jeunes sortis des mines inscrits dans les écoles 
secondaires et dotés de Kits scolaires à Mwenga et à 
Wamba ;

• 500 jeunes dont 220 à Wamba et 280 à Uvira suivent la 
formation professionnelle dans les filières menuiserie, 
informatique, coupe et couture, mécanique moto, 
ajustage/soudure ainsi que la maçonnerie ;

• 10 Réseaux Communautaires de Protection des 
Enfants (RECOPE) fonctionnels ;

• 3 Associations villageoises d’Epargne et crédit (AVEC) 
opérationnelles avec les cotisations et épargnes de 
membres ;

• 5 rencontres organisées avec administrateurs de foyers 
miniers (AFM) et chefs locaux au cours desquels des 
accords ont été signés pour protéger les jeunes 
contre la discrimination et à promouvoir le droit à 
l'éducation. 

louange vendait comme esclave au restaurant dans 
un carré minier. aujourd’hui, elle est couturière
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ii.3.2.2. Projet de protection et alternatives durables 
contre l’esclavage moderne en rdC

Financé par NORAD à travers la Caritas Norvège (2021-
2023), ce projet cible 1.200 personnes vulnérables dont 
les enfants de 8 à 11 ans qui sont victimes ou risquent 
d’être recrutés de force dans les pires formes de travail 
des enfants, les femmes et les jeunes filles marginalisées 
qui sont victimes d’abus ou qui risquent de tomber 
dans des conditions de travail abusives dans l’industrie 
minière et aux alentours et à 600 ménages. 

Ce projet vise aussi les Autorités et les Entités du 
secteur privé et, d’autre part, les groupes de population 
particulièrement vulnérables aux pratiques modernes 
d’esclavage dans la région dans/autour des mines dans 
le Territoire de Mwenga en RD Congo. 
Il a été lancé officiellement à Bukavu le 20 décembre 
2021, en présence des Autorités étatiques, ecclésiales, 
des Organisations de la Société Civile et de Caritas-
Développement Uvira. 

ii.3.4. Projet de sécurité alimentaire
ii.3.4.1 Projet d’appui à la sécurité alimentaire 
et renforcement des capacités économiques de 
ménages ruraux dans les Territoires de lubero, 
kasongo, kasangulu et kongolo, en république 
démocratique du Congo (rdC)
Financé par NORAD, à travers la Caritas Norvège 
(2018-2021), ce projet cible 7.200 ménages agricoles. 
Les principaux résultats suivants ont été atteints au 
cours de l’année 2021 :
• 12 coopératives mises en place composées de 

51,48% des femmes membres ;
• 4.968 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 69% 

d'hommes et de femmes ont accès au crédit à 
travers 159 Associations villageoises d’Epargne et 
crédit (AVEC) mises en place. 

• 4.968 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 69% de 
ménages, dont tous les membres mangent 2 ou 3 
repas par jour ; 

• 6.696 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 93% 
des ménages cultivent au moins 3 cultures (maïs, 
manioc, riz/ arachide/légumes) ; 

• 5.184 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 72% 
des ménages bénéficiaires, produisent leurs propres 
semences ;

• 4.351 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 60%, 
dont 360 leaders locaux formés sur l'environnement 

durable (utilisation rationnelle des ressources 
naturelles : terre, eau, forêt ; l’utilisation des foyers 
améliorés pour ralentir le déboisement) ;

• 5.112 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 71% de 
ménages ont adopté des pratiques durables sur les 
effets de changement climatique ;

• 5.301 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 73% 
de ménages formés sur l'entreprenariat et l’esprit 
coopératif ;

• 15 marchés fonctionnels et approvisionnés en 
produits agro-pastoraux, soit 4 à Butembo, 3 à 
Kisantu, 4 à Kindu et 4 autres à Kongolo, à partir 
du système d’information de marchés mis en place ; 

• 811.878 tonnes de produits agricoles produites 
dont 453.094 Tonnes des produits commercialisés, 
soit 56 % de la production ; 

• 162 émissions radios sur la nutrition et 
l’alimentation équilibrée diffusées à travers les 
radios communautaires ;

• 33.354 essences agroforestières dont les plantes 
nutritives, les arbres fruitiers plantées (9.693 à 
Butembo), (7.568 à Kindu), (2.364 à Kongolo) et 
(13.500 à Kisantu) ;

• 4.196 ménages sur 7.200 accompagnés, soit 58% 
sensibilisés sur la loi foncière ;

• 5.171 ménages sur les 7.200 accompagnés, soit 
71%, produisent leurs propres semences ;

• 65.850.550 Francs Congolais, soit 32.860 $US,  et 
756,85 $US mobilisés par les membres des 96 
AVEC établies (53 à Kongolo) et (43 pour Kindu) ; 

• Trois nouveaux Observatoires sur le changement 
climatique mis en place à Kongolo dans les Secteurs 
de Lubunda, Lemba et Katea où les membres se 
réunissent pour échanger sur les problèmes liés au 
changement climatique ;

• 83 membres de la Société Civile, dont 30 femmes 
et 3 chefs de localités, formés sur les techniques de 
plaidoyer et de communication. 

distribution de lapins pour le métayage à Butembo-Beni
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ii.3.4.2 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) via la Caritas Allemagne, 
il cible 5.000 ménages agricoles dans les Provinces du 
Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. Les principaux résultats 
suivants ont été atteints au cours de l’année 2021 :
• 205 Organisations paysannes créées, structurées 

et regroupées en 10 coordinations des Unions de 
Producteurs/pré coopératives ; 

• 3.250 sur 5.000 ménages accompagnés, soit 65%, ont 
augmenté leurs revenus grâce à la vente des produits 
agricoles ; 

• 93% des membres des OP satisfaits des services 
rendus par les Organisations grâce à un accompa-
gnement rapproché, l’adoption des techniques ap-
propriées, la vente groupée des produits, l’éducation 
nutritionnelle et culinaire, l’octroi des microcrédits, 
l’accès aux boucs améliorateurs, l’accès aux alevins 
améliorés, l’accès aux pratiques agricoles durables ;

• 146 km de pistes entretenus à Mawuya, Bobito, 
Lizuru-Fiwa-Mogoro, Kutshu et Kala à travers 5 
Comités Locaux d'Entretien de Route mis en place, 
équipés et dotés des activités génératrices de 
revenus pour la motivation et la maintenance ; 

• 4.050 ménages sur 5.000 accompagnés, soit 81%, 
disposent des connaissances sur l’éducation 
nutritionnelle ; 

• 4.650 ménages sur 5.000 accompagnés, soit 93%, ont 
accès et produisent pour eux-mêmes des semences 
améliorées des cultures vivrières (maïs, manioc, riz, 
arachide, soja et niébé) ; 

• 494 ménages maraichers accompagnés, dotés des 
semences améliorées (amarantes, épinards, aubergines, 
ciboules…) et produisent les légumes bio ; 

• 2.750 ménages sur 5.000 accompagnés, soit 55%, 
formés en techniques de stockage et de conservation 
des produits agricoles ; 

• 1.425 leaders des associations dont 285 femmes 
formés sur la commercialisation des produits 
agricoles ; 

• Deux entrepôts de 50 Tonnes construits à 
Bombakabo et Bobwaka, dotés d’un bureau 
administratif, d’une salle de conférence, d’une aire 
de séchage et d’une latrine à 2 box ; 

• 46 centres de reproduction de petit bétail de race 
améliorée fonctionnels dont 31 chèvreries (793 
chevreaux), 15 poulaillers (679 poussins) ; 

• 220 ménages pêcheurs dotés de matériels de pêche 
(pirogue, hameçon, etc) ;

• 33 tonnes des produits agricoles (arachides, paddy, 
cossettes de manioc…) commercialisées à travers 
le dispositif de commercialisation établi.

ii.3.4.3 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 au cours de l’année 2021 :
• Deux notes de position des PA sur la réforme 

foncière et l’aménagement du territoire élaborées,
• Une base des données sur la sécurisation des 

terres des PA disponible et postée sur le site web 
du PACDF,

• Un annuaire de 98 para-juristes et para-sociologues 
fonciers disponible,

• Un document synthèse d’informations sur la prise 
en compte des droits des PA dans les politiques et 
lois sur l’aménagement du territoire et la réforme 
foncière produit;

• 20 comptes-rendus des rencontres stratégiques 
avec les Parlementaires et les leaders PA,

• 40 Parlementaires et les leaders PA formés sur le 
plaidoyer,

• Adoption par l’Assemblée Nationale le 07 avril 
2021 de la loi portant promotion et protection des 
droits des peuples autochtones pygmées - Déclarée 
recevable au niveau du Sénat le 04 juin 2021 

• Un Guide pratique pour l’élaboration d’un plan 
simple d’aménagement pour la conservation 
communautaire des forêts élaboré et validé,

• Un Projet du Protocole d’Accord entre les PA et 
les COLO pour la gestion et 

• Huit missions de suivi de sauvegardes 
environnementales et sociales des microprojets ont 
été réalisées dans les Territoires d’Inongo, Kiri, Oshwe, 
Kalehe, Walikale, Kabinda, Lubao et Lupatapata. Séchage des cossettes de manioc à l’oP adT/kutsu/Budjala
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• 128 acteurs locaux (PA et COLO, PFES, membres 
des CLS, formés sur les politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque Mondiale, 
la gestion des risques environnementaux et sociaux 
des microprojets,…

• 4.750 adultes PA et COLO apprennent la lecture, 
l’écriture et le calcul, dont 70% des femmes à travers 
76 centres d’alphabétisation opérationnels dans 19 
territoires ;

• 6 microprojets en cours d’exécution à Bikoro, Inongo, 
Kalehe, Kiri, Oshwe et Walikale ;

• 8 microprojets sont en attente de financement en 
faveur des PA et COLO des territoires de Kabinda, 
Lubao et Lupatapata, Bafwasende, Banalia, Mambasa, 
Opala et Yahuma;

• 1.260 ménages (7.560 personnes) formés sur les 
techniques de plantation et entretien des arbres;

• 1.127 personnes sensibilisées et formées sur la 
conservation de forêt et l’agriculture écologique;

• 260 ruches aménagées à Walikale et Kalehe ;
• 5 ha de terres reboisés avec les arbres à croissance rapide ; 
• Un Titre perpétuel obtenu pour la Concession 

Forestière des Communautés Locales (CFCL) de 40 
507,552 ha, de la Communauté Bolombi du Secteur 
Pendjwa, Territoire de Kiri dans la Province du Mai-
Ndombe.

• 5 sites Aires du Patrimoine Autochtone et 
Communautaire identifiés dans les Territoires de 
Mambasa, Kiri, Mweka, Walikale, Bikoro;

• 607 personnes dont 196 femmes formées sur la 
production des cartes et la cartographie participative,

• Six organes de gestion de CFCL mis en place ;
• 122 personnes dont 25 femmes formées sur la 

réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des 
organes de gouvernance et de gestion communautaire.

ii.3.4.4. Projet « appui à la mise en œuvre du Plan 
d’actions en Faveur des Populations autochtones 
dans le Territoire de BoNgaNdaNga »
Financé par le Projet d’Appui à la Réhabilitation et à la 
Relance du Secteur Agricole (PARRSA)-FA, il cible 270 
ménages de Peuples autochtones et 229 enfants de 
Peuples Autochtones du Territoire de Bongandanga. Les 

principaux résultats suivants ont été atteints à la fin du 
premier semestre 2021 :
• 270 cases de 20,5 m² de surface et 2,50 m de hauteur 

construites en matériaux locaux pour les Peuples 
Autochtones dans les campements de 35 Bambu, 68 
Yahimbo, 56 Ingonzo, 58 Bomba, 54 Lototo;

• 270 toilettes de 2,5 m de surface et 1.80 de hauteur 
construites en matériaux locaux pour les Peuples 
Autochtones dans les campements de Bambu 3,  
Yahimbo 68, 56 Ingonzo, 58 Bomba, 54 Lototo;

• 5 dépôts de stockage collectif des produits agricoles 
de 40 m² de surface et 3,20 de hauteur construits 
en matériaux locaux pour les Peuples Autochtones 
dans les campements de Bambu, Yahimbo, Ingonzo,  
Bomba, Lototo;

• 5 Chèvreries de 35 m² de surface et 2.20 m de 
hauteur construites en matériaux locaux pour les 
Peuples Autochtones dans les cinq campements 
susmentionnés;

• 5 sources d'eau potable aménagées pour les Peuples 
Autochtones dans ces campements.

i.3.4.5 Programme d’agriculture durable et une 
meilleure protection des forêts tropicales en rdC.
Financé par NORAD à travers la Caritas Norvège 
(2021-2025), ce projet cible les petits agriculteurs dans 
les bordures des forêts tropicales, notamment les parcs 
nationaux de Kahuzi Biega et de la Lomami. 
Le lancement officiel a eu lieu à Bukavu le 19 novembre 
2021 en présence des représentants des Autorités 
Etatiques, de l’Archevêché de Bukavu, de la Caritas Congo 
Asbl, des Caritas-Développement Bukavu et Kindu, des 
Ministères Provinciaux du Sud-Kivu de l’Agriculture, 
pêche et élevage, de l’Environnement, des Organisations 
de la Société Civile Environnementale du Sud-Kivu, des 
peuples autochtones pygmées et de la Radio Maria. 

Chevrerie pilote dans le territoire d’oshwe
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ii.3.4.6. Projet « appui à la prévention, à l’atténuation 
de l’impact socio-économique et à la veille contre la 
pandémie de Covid-19 dans les cinq provinces les plus 
affectées en rdC PraiVeC-rdC »
Financé par NORAD à travers la Caritas Norvège (2020-
2021), ce projet cible les malades de la Covid-19, les 
ménages des catégories sociales vulnérables des malades 
de la Covid-19 et les personnes placées en quarantaine 
dans les provinces du Haut-Katanga, Kinshasa, Kongo 
Central, Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu. 
Ci-dessous, les principaux résultats qui ont été atteints 
dans les 8 entités (Butembo-Béni, Kindu, Kisantu, Goma, 
Bukavu, Kinshasa, Uvira et Lubumbashi) :
• Quatre (04) laboratoires pour le test Covid-19 

installés dans les Zones de Santé de Mwenga, Kindu, 
Kisantu et Butembo ;

• Un kit composé des matériels et équipements de 
nouvelles technologies de diagnostic en lien avec 
le test Covid-19 mis à la disposition des hôpitaux 
Généraux de Référence de Mwenga, Kindu, Kisantu 
et Butembo ; 

• 8 Plans d'action multi-acteurs pour lutter contre la 
Covid-19 sont opérationnels dans les Zones de Santé 
de Musienene dans Lubero pour Butembo, la Zone 
de Santé de Biyela pour Kinshasa, de Nyantende 
dans Walungu/Bukavu, de Karisimbi à Goma, Kikula 
à Likasi pour Lubumbashi, et Zone de Santé de 
Masa, Territoire de Kasangulu pour Kisantu et Zone 
de Santé de Samba pour Kindu, Zone de Santé de 
Mwenga pour Uvira ;

• 8 Comités Multi-acteurs de Prévention, de Riposte 
et de Veille contre la COVID-19 dotés de ressources 
minimales pour son fonctionnement ;

• 18 Dispositifs de lavage des mains, 18 cartons de savon, 
9 cartons de Gel alcoolisé, 9 pièces de Thermo flash, 
12 cartons de Cache Nez, et 8 boites de Chlore mis à 

la disposition de 5 Zones de Santé (Karisimbi, Kikula, 
Masa, Nyantende et Samba) sur les 8 programmées 
pour la période ;

• 6 Equipes d’Intervention Rapide (EIR) opérationnelles 
dans les Zones de Santé de Kikula, Masa, Samba et 
Musienene, Kasisimbi & Nyantende, après formation ;      

• Un lot de kits d'urgence et de protection mis à la 
disposition de 5 Zones de Santé (Karisimbi, Kikula, 
Masa, Nyantende et Samba) sur les 8 programmées ;

• 100 kits des vivres acquis pour les malades des Zones 
de Santé de Karisimbi, Kikula, Masa, Nyantende et 
Samba et distribué à 100 patients ;

• 100 patients Covid-19 placés en isolement et 25 
personnes mises en quarantaine dans 8 Zones de 
Santé (Karisimbi, Kikula, Masa, Nyantende et Samba) 
sur les 8 programmées pour la période ont reçu un 
kit nutritionnel; 

• 2.240 personnes dont 400 orphelins, 640 personnes 
chroniquement vulnérables, 240 personnels de santé, 
960 membres vulnérables de familles cibles avec un 
patient Covid-19 et ceux en quarantaine ont reçu une 
ration alimentaire dans les 8 ZS cibles ;

ii.3.5. appui aux microprojets d’intérêt communautaire
Financé par la Caritas Italiana (Janvier-Avril 2021), l’accord 
a ciblé les malades de la Covid-19, les ménages des 
catégories sociales vulnérables, les personnes vivant avec 
handicap et les jeunes désœuvrés. Les principaux résultats 
suivants ont été atteints :
• 50 kits des fournitures scolaires distribués à 50 élèves filles 

vulnérables de l’Ecole Primaire Ngimi dans le Diocèse 
de Molegbe, composés de 50 uniformes, 50 paires de 
sandales, 50 cahiers de 200 pages, 50 cahiers de100 pages, 
50 cahiers de 48 pages et 1 carton de stylo) ;

• 6 Enseignants, 1 Directeur et 3.000 personnes du 
groupement Ngimi sensibilisés sur les gestes barrières 
contre la Pandémie de Covid-19 ;

• 121 kits des vivres distribués aux ménages avec 
enfants handicapés à Kinshasa dans la commune de 
Masina, composés de la farine de maïs, du riz, de l’huile 
végétale, du sucre, de la farine de soja, d’haricot, du 
lait en poudre et lait pour assurer l’alimentation des 

nourrissons handicapés ;
• 30 personnes vivant avec handicap formées en gestion 

de revenus et Entreprenariat ;
• 30 kits de cordonnerie et le Cash de soutien aux 

activités génératrices de revenus remis aux personnes 
vivant avec handicap ;

• 50 étudiants en Santé Publique de l’Institut Facultaire 
de Développement (IFAD) à Kinshasa sensibilisés et 
formés sur la protection contre la Covid-19 ;

• 180 kits de vivres composés de 8 sacs de haricot 
de 100 Kg, de 50 sacs de farine de maïs de 25 Kg, 
30 sacs de riz de 25 Kg, 10 sacs de sel de 20 Kg, 4 
bidons d’huile végétale de 25 L, 40 cartons de purées 
de tomates ont été distribués à 30 femmes enceintes, 
40 malades testés positifs à la Covid-19, 10 personnes 
avec handicap, 50 malades chroniques et 50 personnes 
âgées de plus de 60 ans dans les prisons de Makala et 
Ndolo à Kinshasa.

• 234 patients Covid-19 placés en isolement et 46 
personnes mises en quarantaine dans 8 ZS (Karisimbi, 
Kikula, Masa, Nyantende, Mwenga, Biyela, Musienene 
et Samba) ont reçu un kit nutritionnel.



22 CARITAS CONGO ASBL
RAPPORT D’ACTIVITES 2021

En racontant les histoires de nos bénéficiaires,  nous voudrions, non seulement  montrer le succès 
des projets et programmes 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.

Mr Ruphin Itande est Vice-Président d’une association 
des 25 pêcheurs de Budjala-Centre, appuyés par la 
Caritas. Au-delà des pirogues et autres intrants reçus, 
Caritas les a regroupés en « Association Villageoise de 
Crédit et d’Epargne /AVEC».  Il témoigne avec fierté 
l’impact du projet « Un Monde Sans Faim » de Caritas 
pour leur communauté.                   
« Nous devons d’abord remercier Un « Monde Sans Faim 
», à travers Caritas Congo et Caritas Budjala. Parce qu’ils 
sont venus avec une belle initiative. Le premier effet est qu’il 
nous réunit. Avant, chacun se débrouillait de son côté pour 
sa survie.

mr ruphin iTaNde, Vice-Président de « aVeC » Budjala : « en 8 mois, notre Caisse 
communautaire /aVeC compte déjà 12 millions de Francs Congolais ou 6.000 $ US » 

Mais, à travers Un « Monde Sans Faim », surtout avec 
nos frères de Caritas, nous nous sommes regroupés. Nous 
savons désormais comment échanger des initiatives, comme 
la Caisse commune. Nous nous sentons à l’aise avec nos 
contributions, cotisations. Avant, nous étions victimes du 
système de « Banque Lambert », appelé ici « EKOTAMA 
». Il fallait difficilement rembourser des dettes avec des 
intérêts exorbitants. Mais, grâce à « AVEC », nous avons 
acquis l’autonomie financière et pouvons rembourser à de 
faibles taux.
Ca aide beaucoup les familles, notamment dans la 
scolarisation des enfants. Certains prennent des crédits à 
l’association afin de lancer l’élevage pour l’économie de 
leurs familles. Le « Blanc » a envoyé l’argent ; mais, nous nous 
prenons nous-mêmes en charge grâce à nos contributions.
Nous avons ouvert une caisse et chaque semaine nous 
apportons nos cotisations. Si ce n’est pas indiscret, je signale 
que nous avons commencé notre caisse depuis le 16 janvier 
2021. Aujourd’hui (Ndlr : fin septembre 2021), notre caisse 
compte 12 millions de Francs Congolais (environ 6.000 
$ US) . L’initiative d’AVEC a un tel succès que plusieurs 
personnes nous supplient d’y adhérer».

Compte tenu de ses capacités 
opérationnelles prouvées dans le 
domaine de la charité, à travers des 
actions menées et sa caisse de Fonds de 
Solidarité, Caritas Congo Asbl a soutenu 
l’appel à la solidarité nationale initiée 
par la Fondation Denise NYAKERU 
TSHISEKEDI (FDNT) visant à améliorer 
les conditions de vie des personnes les 
plus vulnérables autour des festivités de 
fin d’année 2021. La campagne de collecte 
de fonds dénommée « Noël pour Tous » 
a donné ses fruits, particulièrement 
dans dix villes du pays. Ci-dessous le 
témoignage d’une bénéficiaire. 

mme kavira de Butembo: « retenue à l’hôpital faute d’argent, je 
peux maintenant aller fêter Noël à la maison avec mon bébé » 

C’est depuis le 16 décembre 2021 que 
j’ai accouché par césarienne ici au Centre 
Hospitalier Matanda. Mais,  n’ayant pas payé 
les frais hospitaliers, je n’ai pas pu rentrer à la 
maison. Grace à ce geste de générosité de la 
Fondation Denise NYAKERU TSHISEKEDI et 
de la Caritas,  je peux maintenant aller fêter 
Noël à la maison en toute quiétude avec mon 
bébé. Je dis merci à Dieu et à tous ceux qui ont 
travaillé pour que cette aide arrive jusqu’à moi. 
Je suis vraiment contente. Après cette annonce, 
Mme Kavira s’est tenue le visage à deux mains; 
pleine d'émotions. Elle n'en croyait pas ses yeux. 
En effet, l'Equipe conjointe FDNT et Caritas 
venait de payer pour elle l'équivalent en 
Francs Congolais de 153 dollars US. 

III. HISTOIRES DE SUCCES  -  TEMOIGNAGES DES BENEFICIAIRES 
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IV. GESTION FINANCIERE
IV.1. Gestion et Gouvernance

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. des audits externes ont été réalisés 
dans ce cadre, tel que visible dans le tableau suivant :

Tableau des  audits externes réalisés en 2021

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 CAUDITEC

04 Projet de renforcement des capacités des OSC Union Européenne DELOITTE

05 Projet d’appui à la riposte contre le Coronavirus 
dans la Province du Sud Kivu en RDC Coopération Suisse CAF Consulting

le 1er Secrétaire exécutif adjoint de la Caritas Congo asbl en suivi du Projet de renforcement de l’engagement 
des organisations Confessionnelles dans l’accélération du diagnostic contre le ViH chez les enfants dans 

l’archidiocèse de kisangani
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Au cours de l’année 2021, la Caritas Congo Asbl s’est assignée comme objectif la mobilisation d’une somme 
de 11.863.000,00 USD pour son action en faveur des plus démunis. A la fin de cet exercice, il appert que 
les fonds mobilisés ont connu un accroissement de 2,8% . Cette section retrace, d’une part, les recettes en 
mobilisation des fonds et, d’autre  part, les affectations y afférentes.

IV.2. Ressources mobilisées en 2021

iV.2.1. Tableau comparatif 2020-2021 de la mobilisation de fonds en USd

N° Libellé Financements		
2020

Financements	
2021

Taux	
d’exécution%

Accroissement	
ou	Diminution%

1
Activités 
traditionnelles

10 616 154,40 11	210	014,39 106,00 6,00

2
Centre d’Accueil 
Caritas Congo Asbl

679 622,67 988	084,39 145,00 45,00

   	   

 TOTAL	
GENERAL 11	295	777,07 12	198	098,78 108,00 8,00

La Caritas Congo Asbl a mobilisé au niveau central pour 
l’exercice 2021, les ressources financières à hauteur 
d’USD 11.210 014,39 pour la mise en œuvre des 
projets et programmes dans ses 3 domaines statutaires 
d’intervention (Urgences, Santé et Développement 
durable). Comparé à l’exercice 2020, dont les mobilisations 
financières s’élevaient à hauteur d’USD 10.616.154.40, 
ces activités traditionnelles ont connu un accroissement 
d’USD 593.859,99 soit 6%.

Quant aux activités du Centre d’Accueil Caritas 
Congo, les ressources mobilisées en 2021 ont été 

d’USD 988.084,39 contre USD 679.622,67$ en 2020. 
Il se dégage un accroissement d’USD 308.461,67 soit 
45,39%.

Globalement,	 les	 ressources	 financières	 mo-
bilisées	 par	 la	 Caritas	 Congo	 Asbl	 en	 2021	
s’élèvent	 à	 USD	 12.198.098,78	 contre	 USD	
11.295.777,07	 en	 2020,	 soit	 un	 accroissement	
d’USD	902	321,71	soit	8	%,	comme	le	montre	
le	tableau	ci-dessus.

graphique de mobilisation de fonds par secteur d’interventions des activités traditionnelles
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iV.2.3. Financement par Secteur d’activités 

INDEX LIBELLE MONTANT

1 PROJETS ET PROGRAMMES DE PREVENTION ET DES RE-
PONSES AUX URGENCES $2	117	952,77

1.1 ASSISTANCE HUMANITAIRE $1 554 321,07

1.2 VEILLE HUMANITAIRE $31 764,02

1.3 LUTTE CONTRE COVID-19 $21 677,00

1.4 EDUCATION $331 957,00

1.5 RENFORCEMENT DES CAPACITES $178 233,68

2 PROJETS ET PROGRAMMES  DE LA PROMOTION DE LA SANTE $5	241	915,66
2.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES $5 241 915,66

2.2.1 VIH/SIDA $986 790,21

2.2.2 Paludisme $916 884,75

2.2.3 Malnutrition $1 922 528,42

2.2.4 Polio et les autres maladies $819 450,00

2.2.5 Lutte contre Covid-19 $596 262,28

3 PROJETS DE PROMOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE $3	755	718,96
3.1 GOUVERNANCE LOCALE $671 792,80

3.1.1 Gouvernance Forestière $671 792,80

3.2 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES $149 947,35

3.2.1 Foret $149 947,35

3.3 SECURITE ALIMENTAIRE $1 742 292,75

3.3.1 Réhabilitation et Relance du Secteur Agricole $1 742 292,75

3.4 EDUCATION $457 685,71

3.4.1 Education $457 685,71

3.5 RENFORCEMENT DES CAPACITES $75 312,67

3.5.2 Développement des Association (A2P-DIRO) $17 119,42

3.5.3 Appui aux Microprojets $58 193,25

3.6 LUTTE CONTRE COVID-19 $508 028,52

3.6.1 Lutte Contre Covid 19 $508 028,52

3.7 CONSTRUCTION DES ABRIS $150 659,16

3.7.1 Construction des Abris $150 659,16

4 SEMINAIRES, ATELIERS ET FORMATION $20	367,00

4.1.1
Formation en sous-traitance pour le Centre National de Vulgarisation Agricole 
de la RDC $5 827,00

4.1.2 Atelier sur les mécanismes de feedback et réponse $14 540,00
5 AUTRES ACTIVITES $1	018	766,39
5.1 Contribution des Diocèses au Fonds de Solidarité $5 402,00

5.2 Centre d’Accueil Caritas Congo (CAC) $988 884,39

5.3 Cotisations statutaires $25 280,00

6 TRANSFERT DES FONDS AUX DIOCESES $43	378,00
6.1 Transfert des fonds aux Diocèses $43 378,00

 S/TOTAL	ACTIVITES $12	198	098,78
 TOTAL	GENERAL $12	198	098,78
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Les principaux bailleurs de la Caritas Congo Asbl en 2021, au niveau de son Secrétariat Exécutif, et leurs 
contributions en pourcentage, sont repris dans le tableau ci-après :

iV.2.4. Contributions par Partenaires en 2021 

N° GROUPE	/	PARTENAIRES	/	BAILLEURS MONTANT		EN	
$US

%	DE	
CONTRIBUTION

01 RESEAU CARITAS 4 119 247,34 33,77

02 COOPERATION SUISSE 1 324 110,42 10,86

03 BANQUE MONDIALE 1 149 408,96 9,42

04 CENTRE D’ACCUEIL CARITAS 988 084,39 8,10

05 FM/CORDAID 937 263,62 7,68

06 FONDATION BILL AND MELINDA 819 450,00 6,72

07 FM/SANRU 706 959,75 5,80

08 UNICEF 516 251,96 4,23

09 FONDATION DENISE NYAKERU TSHISEKEDI 508 318,00 4,17

10 FONDS HUMANITAIRES EN RDC 373 763,91 3,06

11 AFRICA CDC 336 428,43 2,76

12 FONDATION AMF 209 925,00 1,72

13 AUTRES FONDATIONS 124 000,00 1,02

14 UNFPA 43 378,00 0,36

15 COTISATIONS STATUTAIRES 25 280,00 0,21

16 KOICA 5 827,00 0,05

17 FONDS DE SOLIDARITE 5 402,00 0,04

18 UNESCO 5 000,00 0,04

 Total	GENERAL 12	198	098,78 100,00

l’ambassadeur de Norvège, avec une forte délégation de la Caritas Norvège, visitant le programme 
quinquénal de sécurité alimentaire financé par NORAD, à Kasangulu en RDC.
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V.  CONCLUSION

iV.2.5. détails des contributions du réseau Caritas internationalis en 2021 
Par ailleurs, le tableau suivant détaille la contribution spécifique des membres de la Confédération    
Caritas Internationalis. 

N° PARTENAIRES MONTANT CONTRIBUTION	EN	%

01 Caritas Norvège/ NORAD $2 179 289,48 52,91

02 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA) $1 428 153,85 34,67

03 Caritas France $178 870,00 4,34

04 Caritas Internationnalis $108 486,62 2,63

05 Caritas Italiana $67 090,18 1,63

06 Caritas Autriche $54 233,68 1,32

07  Caritas Diocésaines de la RDC $37 794,31 0,92

08 Caritas USA (CRS) $36 217,00 0,88

09 Caritas Africa $17 119,42 0,42

10 Caritas Japon $10 000,00 0,24

11 Sœurs de la Sainte Famille $1 992,80 0,05

	 Total $4	119	247,34 100

La mobilisation de fonds au niveau du Réseau Caritas Internationnalis connait une diminution par rapport à 
l’exercice 2020, soit un taux de diminution de 5,82%. Dans ce contexte, les efforts de la Caritas Norvège et la 
Caritas Allemagne sont perceptibles, respectivement avec $ 2.179 486,62 et $ 1.428.153,85.

« La survenance de la pandémie de Coronavirus 2019 n’a pas seulement mis à l’épreuve l’élan pris 
par le Gouvernement congolais pour accélérer la marche du pays vers la mise en œuvre du Plan National 
Stratégique de Développement (PNSD) »1. Cela n’a fait que conforter Caritas Congo Asbl dans sa mission 
lui confiée par la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO): augmenter sa contribution 
aux efforts de promotion intégrale de la personne et de la communauté humaines en République 
Démocratique du Congo.

Mais, au-delà de l’insécurité persistante à l’Est du pays, la réalisation de cette mission en 2021 
s’est confrontée à un autre défi. Il s’agit de la difficile mobilisation des ressources financières pour la 
réalisation des activités de la Caritas Congo Asbl au profit des plus vulnérables auprès des Partenaires, 
touchés eux-mêmes par les effets socioéconomiques de la Covid-19.

Pareille générosité justifie amplement la gratitude de la Caritas Congo Asbl et son invitation 
à plus de solidarité nationale en faveur des personnes les plus démunies., sans aucune discrimination.

Ainsi, les interventions de la Caritas Congo Asbl en 2021 ont touché notamment l’assistance 
humanitaire, la veille humanitaire, la lutte contre la Covid-19,  l’éducation, le renforcement des capacités, 
la lutte contre les maladies endémiques (VIH/Sida, paludisme, Tuberculose, malnutrition, Ebola), le 
renforcement de la surveillance à Base Communautaire des cas de Paralysie Flasque Aigue (PFA) et 
d’autres Maladies Evitables par la Vaccination (MEV). Elles ont aussi concerné la gouvernance locale, la 
Gouvernance Forestière, la réhabilitation et relance du Secteur Agricole, l’appui aux microprojets, la 
construction des infrastructures sociales de base et la dynamique de l’autopromotion de s communautés.

1 L’ancien 1e Ministre Sylvestre ILUNGA ILUNKAMBA, préfaçant l’étude sur les impacts sanitaires et socioéconomiques de la COVID-19 
en RDC (menée par le Bureau d’étude privé dénommé « CONGO CHALLENGE», 130pp, Kinshasa, mai 2020.




