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« Ayons des cœurs ouverts et compatissants » !
Actualités 
•	 5ème anniversaire de l’Encyclique « LAUDATO SI » du Pape 

François: « Changeons nos attitudes face à l’environnement 
dans lequel nous vivons », recommande le SE de Caritas 
Congo Asbl 

Dossier Spécial COVID-19:  
•	 Covid-19 à Kinshasa : Caritas renforce les capacités de 

prise en charge du Centre Hospitalier Kikimi
•	 KINSHASA: 5 Formations Sanitaires des Confessions 

Religieuses dotées en matériels de protection et d’hygiène 
sanitaire contre la Covid19 

•	 Kinshasa : Caritas ajoute la protection des personnes les 
plus vulnérables à la sensibilisation des populations contre 
la Covid19

•	 RDC : Caritas en campagne de mobilisation communautaire 
contre le Covid-19 à travers la capitale

•	 Covid-19 en RDC : l’Ambassade de France et la Caritas 
ensemble pour booster la production de 2.500 producteurs 
maraichers et vivriers de Kinshasa

•	 Kwilu : Caritas Kikwit distribue des matériels et 
équipements pour lutter contre la Covid-19 

•	  Sud-Ubangi : Caritas Budjala assiste les structures sanitaires 
et les prisonniers 
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•	 Sud-Ubangi: 20 pirogues supplémentaires remises par la 

Caritas aux Organisations des Pêcheurs de Budjala
•	 Gemena/Sud-Ubangi : deux centres d’entreposage des 

produits agricoles en construction pour le projet « Un 
Monde Sans Faim » de Caritas 
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l’Evêque de Mahagi-Nioka et le Chef adjoint de OCHA en  
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E d i t o r i a l

La vie est faite des hauts et des bas ! Des 
moments de tristesse, des douleurs, de 
détresse, voire de désespoir jalonnent 

parfois notre vie. Pour ne pas dire souvent ! Cela 
contraste avec des moments de joie, de bonheur 
et d’espoir. Mais, tout le monde n’est pas logé à 
la même enseigne face à cette réalité. Les gens, 
les Etats et les Organisations ont des fortunes 
diverses. Il est dès lors question d’avoir un cœur 
ouvert pour savoir détecter ce qui ne va pas chez 
son prochain, son voisin ; et agir en conséquence. 
Et cela, sans aucune barrière idéologique, tribale, 
raciale, sociale ou religieuse. 

« Le Seigneur ne peut pas entrer dans des 
cœurs durs ou idéologiques. Le Seigneur entre 
dans des cœurs qui sont comme les siens: des 
cœurs ouverts et compatissants », exhorte le Pape 
François, dans un tweet publié jeudi 18 juin 
2020. L’ouverture du cœur et la compassion sont 
des vertus à promouvoir, surtout en ce moment 
où le monde entier est frappé par la maladie de 
Coronavirus 2019 (Covid-19). 

Le Pape François n’en est pas seulement 
resté à l’exhortation. En fait, la République 
Démocratique du Congo (RDC) vient de 
bénéficier d’une intervention humanitaire du 
Saint Siège, en cette période de Covid-19, à 
l’instar de multiples autres actions papales à 
travers le monde. 

En effet, le 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 est une 
illustration. Il est le fruit du plaidoyer mené par 
Caritas Congo Asbl auprès de deux Instances du 
Vatican qui ont financé ce projet: le Dicastère du 
Service pour le Développement Humain Intégral 
du Saint Siège et la Caritas Internationalis. 

Couvrant la période allant de Mai à Juin 
2020, notre magazine « Lève-toi et marche » 
N° 051 du Réseau national de Caritas en RDC 
en parle dans son « Dossier Spécial Covid-19 ». 
Ce dernier s’intéresse aussi à la mobilisation 
communautaire contre la Covid-19 menée à 
Kinshasa avec le soutien financier de Caritas 

Luxembourg, de Catholic Relief Service (CRS) 
et de Caritas International Belgique. Loin de 
s’arrêter en si bon chemin, la Caritas Congo 
Asbl et le BDOM Kinshasa ont remis des outils 
thérapeutiques de base afin de renforcer les 
capacités de prise en charge du Centre Hospitalier 
(CH) Kikimi dans la lutte contre la Covid-19.

Dans ce contexte, notre magazine relève la 
contribution des associations chrétiennes pour 
la santé dans la lutte contre le Covid-19. C’est 
auprès d’IMA World Health qu’ACHAP (The 
Africa Christian  Health Associations Platform) 
a mobilisé son financement pour quelques 
pays africains dont la RDC, laquelle a permis de 
doter 5 Formations sanitaires de Kinshasa des 
matériels de protection et d’hygiène sanitaire 
contre la Covid19. 

En outre, l’Ambassade de France en RDC et 
la Caritas-Développement Kinshasa s’attèlent 
à augmenter la production agricole  de 2.500 
producteurs maraîchers et vivriers de la capitale 
de la RD Congo en ce temps de la maladie à 
Coronavirus 2019 (Covid-19).  Pour sa part, 
la Caritas-Développement Kikwit a remis des 
matériels et équipements aux différents centres 
hospitaliers dépendants de son Bureau des 
Œuvres Médicales (BDOM). C’est ce qu’a fait 
aussi la Caritas-Développement Budjala, en plus 
d’une assistance alimentaire aux prisonniers 
du territoire portant le même nom. Tout cela 
dénote justement l’ouverture des cœurs et la 
compassion du Réseau national de Caritas en 
RDC avec ses divers partenaires à apporter 
leur modeste contribution à la riposte contre 
la Covid19, en réponse à l’appel à la solidarité 
lancé par le Président de la République, Mr Félix-
Antoine Tshisekedi, dès la déclaration de cette 
pandémie en RDC le 10 mars 2020. 

Par ailleurs, la rubrique « Développement » 
présente notamment deux activités du projet « Un 
Monde Sans Faim » au Sud-Ubangi, à l’occurrence 
la remise des pirogues supplémentaires par la 
Caritas aux associations des pêcheurs dans le 
Diocèse de Budjala et la construction de deux 
centres d’entreposage des produits agricoles. 

« Ayons des cœurs ouverts et compatissants » !

EDITORIAL
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Cette rubrique nous parle aussi des propositions 
des Peuples Autochtones en matière du plan 
d’aménagement du territoire, dans le cadre du 
projet d’appui aux Communautés Dépendantes 
de la Foret (PACDF).

La rubrique « Urgences » relaye le cri de 
cœur de l’Evêque de Mahagi-Nioka quant à la 
récurrence des exactions des Groupes armés 
contre les populations de l’Ituri. En outre, 
Caritas Uvira  a remis des kits hygiéniques aux 
jeunes filles, sinistrées d’inondation à Uvira, 
avec l’appui de l’UNFPA. 

La rubrique « Santé » relève l’avancement 
du projet de prise en charge et de prévention 
de la malnutrition aiguë sévère dans la Zone de 
Santé de Dilala, dans le Diocèse de Kolwezi en 
Province du Lualaba. Elle plaide aussi pour la 
population de la Zone de Santé de Kamalondo, 
dans le Haut-Katanga, exposée aux maladies 
dues au manque d’eau. Pour sa part, Caritas 
Mbandaka-Bikoro est déjà en campagne contre 
Ebola dont la 11ème épidémie a été déclarée 
dans la Province de l’Equateur.

Cette livraison de « Lève-toi et marche fait 
parler» des habitants de Kinshasa (Kinois), 
interrogés lors de la sensibilisation de Caritas 
contre la Covid19: « les sceptiques et les 
incrédules lient le respect des gestes-barrière à la 
satisfaction de leurs besoins quotidiens ». 

« Le Carnet de voyage » nous relate comment 
Caritas Goma participe à la cohabitation pacifique à 
Minova, dans le Nord-Kivu, grâce à un projet axé sur 
l’octroi des porcs aux membres des communautés 
longtemps déchirées par des conflits.

 Ces infos sont complétées par la 
rubrique «Actualités » qui saisit l’occasion de la 
célébration du 5 ans de l’Encyclique Laudato Si 
du Pape François pour s’attarder sur le contenu 
de cet important document consacré à la 
protection de la « terre, notre mère nourricière ». 

 Autant d’informations intéressantes qui 
devrraient justifier la lecture de cette 51ème 
livraison du magazine « Lève-toi et marche ».

Caritas Congo Asbl

EDITORIAL

« Ayons des cœurs ouverts et 
compatissants » !
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« Changeons nos attitudes 
face à l’environnement dans 
lequel nous vivons et pour 
la protection de la terre, 

notre maison commune ». C’est 
la recommandation du Secré-
taire Exécutif de Caritas Congo 
Asbl, Mr Boniface Nakwagelewi 
ata Deagbo, lors de la messe dite 
jeudi 21 mai 2020 dans la cha-
pelle du centre d’accueil Caritas 
à Kinshasa-Gombe. Elle a été dite 
par l’Abbé Zéphyrin Ligopi, Se-
crétaire de la Commission Epis-
copale de l’Apostolat des Laïcs. 
Cette célébration eucharistique 
s’inscrit dans le cadre des acti-
vités prévues par le Réseau Ca-
ritas Internationalis à l’occasion 
du 5ème anniversaire de l’Ency-
clique « LAUDATO SI » du Pape 
François. 

« C’est avec joie que nous 
célébrons, en dépit du confine-
ment, le 5ème anniversaire de la 
1ère lettre encyclique sociale de 
sa Sainteté le Pape François, à 
savoir Laudato Si (Loué sois-tu 
Seigneur), sur la sauvegarde de la 
maison commune. C’est le thème 
de l’écologie ou de la protection 
de l’environnement qui est abor-
dé », a indiqué l’Abbé Zéphyrin 
Ligopi, en introduction de son 
homélie. 

Il a proposé une médita-
tion des lectures du jour et de 
Laudato Si (LS) suivant un iti-
néraire « voir-juger-agir ». Dans 
l’Evangile, Jésus-Christ parle de 
deux groupes de personnes : le 
premier est celui des disciples 
qui pleurent et se lamentent ; le 
second, c’est le monde qui se ré-
jouit de la peine du 1er groupe.
Des faits qui font pleurer l’envi-
ronnement

Dans LS, le Saint Père fait 
le même constat, notamment 
à l’introduction et au premier 
chapitre. Que constate le Pape ? 

Notre maison commune, la pla-
nète terre pleure à cause de son 
exploitation cruelle et immo-
dérée. Le Pape note clairement 
des faits qui font pleurer l’envi-
ronnement : la pollution de l’air, 
la culture des déchets et des or-
dures, le changement climatique, 
la crise de l’eau, les inégalités 
planétaires qui augmentent, a 
relevé l’officiant. Mais, le Pape 
dénonce aussi la souffrance et 
la clameur des pauvres, car l’ex-
ploitation abusive de leur envi-
ronnement a des conséquences 
néfastes sur leur vie et leur 
écosystème : chaleur excessive, 
sécheresse des cours d’eau, dis-
parition des certaines espèces 
animales, etc. 

« Le Pape ajoute que la terre 
et les pauvres pleurent dans un 
contexte d’irresponsabilité, d’in-
différence et même de « joie » de 
ceux qui les exploitent. Les pleurs 
de la terre et des pauvres sont 
comparables aux douleurs des dis-
ciples du Christ et des ouvriers de 
l’Evangile », a poursuivi le prêtre. 
A travers la méditation sur le récit 
de la création, chapitre 2, le Pape 
montre que la racine de la crise 
écologique est le refus de Dieu, 
le refus de considérer la création 
comme un don de Dieu. Se pre-
nant pour le nombril du monde, 
l’homme d’aujourd’hui se met 
au-dessus de tout et s’attribue 
un pouvoir sans limites, explique 
le prêtre, citant le Pape François. 
C’est cette attitude d’orgueil qui 
fait que l’homme exploite abu-
sivement la terre et exploite en 
même temps les autres, surtout 
les pauvres.
Le Pape propose une écologie 
intégrale comme remède

Après avoir indiqué l’origine 
humaine de la crise écologique 
(Chapitre 3 de LS), le pape Fran-
çois propose une solution (cha-

pitre 4): une écologie intégrale. 
Pour lui, on ne peut pas résoudre la 
crise écologique en se concentrant 
sur un seul aspect, par exemple les 
finances. Car, l’environnement est 
une affaire des relations qui en-
gagent notre responsabilité pour 
que vive durablement un monde 
de solidarité. L’écologie a des di-
mensions certes environnemen-
tales, mais aussi économiques, 
sociales, culturelles.   Au chapitre 
5, le pape dégage quelques lignes 
d’orientation et d’action. Il inter-
pelle tous les acteurs de la commu-
nauté humaine en leur proposant 
de repenser l’organisation de nos 
sociétés et d’oser entreprendre un 
changement en profondeur. Pour 
y parvenir, un dialogue généralisé 
est indispensable.
7 attitudes pour vivre une 
conversion écologique

Au chapitre 6, le Pape énu-
mère les actions concrètes à mener, 
même les plus humbles et les plus 
banales. Il appelle généralement à 
la conversion écologique. Il en re-
lève sept : (1) gratitude et gratuité, 
et donc générosité ; (2) sens de la 
connexion ; (3) créativité et en-
thousiasme ; (4) sobriété ; (5) hu-
milité ; (6) paix ; (7) présence aux 
personnes et aux  choses.                                                         

GM Kamandji

5ème anniversaire de l’encyclique « laudaTO si » du PaPe FrançOis : 

« changeons nos attitudes face à l’environnement dans lequel 
nous vivons », recommande le se de caritas congo asbl

ACTUALITES
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Caritas Congo Asbl avec le Bu-
reau Diocésain des Œuvres 
Médicales de Kinshasa 

(BDOM) ont procédé mardi 23 
juin 2020 à la remise des outils 
thérapeutiques de base pour 
renforcer les capacités de prise 
en charge du Centre Hospitalier 
(CH) Kikimi dans la lutte contre 
la Covid-19.  Il s’agit notamment 
d’un respirateur, de 2 Concen-
trateurs d’oxygène, de 2 bou-
teilles d’oxygène, 8 Oxymètres de 
poules et 6 Thermomètres infra-
rouge (Thermoflash).

Le CH Kikimi, situé dans la 
Zone de Santé du même nom 
dans la Commune de Kimbanseke 
à Kinshasa, a également reçu des 
équipements de protection pour 
le personnel soignant, y compris 
des matériels pour le lavage de 
mains et le nettoyage des tenues 
et literies.  Le don de la Caritas 
comprend également un lot im-
portant des masques, gants et 
lunettes de protection, de gel hy-
droalcoolique, de savon liquide 
ainsi que des bottes et tabliers 
pour le personnel soignant et 
d’appoint. Des lessiveuses, lave-
mains et récipients-poubelles 
de 50 litres bouclent ces équipe-
ments.

« C’est ici l’occasion pour moi 
de remercier sincèrement la Confé-
rence Episcopale Italienne (CEI), 
pour cette marque de solidarité 
et de sympathie à l’égard des pays 
en voie de développement comme 
le nôtre, tout en me rappelant que 
l’Italie a connu une situation dra-
matique due à la Covid-19  », a dé-
claré le Secrétaire Exécutif de la 
Caritas Congo Asbl, Mr Boniface 
Nakwagelewi ata Deagbo, dans 
son speech lors de la remise sym-

bolique de ces équipements au 
CH Kikimi. 

En effet, ce don, évalué à 
30.000 Euros, est le fruit du plai-
doyer de la Caritas Congo Asbl 
auprès de la Conférence Episco-
pale Italienne (qui l’a financé), 
à travers ses Organismes pasto-
raux, le Service pour les actions 
caritatives en faveur des Pays du 
Tiers-Monde (SICTM) et la Cari-
tas Italiana.  

15 cas de Covid19 déjà confir-
més dans la Zone de Santé de 
Kikimi

Le Secrétaire Exécutif de Ca-
ritas Congo Asbl a aussi remercié 
l’équipe du BDOM Kinshasa pour 
la franche collaboration qui a ré-
gné tout le long de la mobilisation 
de ces fonds.

Il a indiqué que cette contri-
bution a ciblé le CH Kikimi pour 
plusieurs raisons qu’il a citées : 
«  il est localisé dans un quartier 
défavorisé de la périphérie de la 
ville de Kinshasa ; il est fréquenté 
par une population à faible pou-

voir d’achat et la fourniture en eau 
et électricité est quasi inexistante. 
En outre, cet hôpital n’est pas as-
sez équipé pour faire face à la si-
tuation actuelle de pandémie de 
Covid-19. Enfin, il est membre du 
Réseau des Structures sanitaires 
de l’Eglise Catholique ».

Le CH Kikimi compte 106 
lits montés et organise tous les 
services traditionnels de santé à 
la population de cette partie de la 
capitale de la RD Congo. Son Mé-
decin-Directeur, Dr Saah Swah, a 
exprimé à son tour sa gratitude à 
la Caritas Congo Asbl, au BDOM 
Kinshasa et à la Conférence Epis-
copale Italienne (CEI) pour l’ap-
pui substantiel apporté à sa for-
mation sanitaire. 

« Nous sommes actuellement 
équipés pour faire face à cette 
pandémie de Covid19. Nous osons 
croire que les mesures-standard 
édictées par l’OMS seront 
respectées dans notre structure, 
notamment l’hygiène des mains et 
l’hygiène respiratoire. Nous venons 
aussi de recevoir des équipements 

Un échantillon des équipements médicaux contre la Covid19 remis par la 
Caritas Congo Asbl au CH Kikimi

Dossier Spécial COVID-19

caritas renforce les capacités de 
prise en charge du centre Hospitalier Kikimi

cOvid-19 à KinsHasa : 
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Cinq Formations Sanitaires 
de Confessions Religieuses 
membres d’ACHAP (The  

Africa  Christian  Health  Associa-
tions Platform) ) de Kinshasa ont 
été sélectionnées sur base d’un 
criterium exigé par cette associa-
tion chrétienne afin de contribuer 
à la lutte contre la Covid-19. 

Il s’agit du Centre Hospita-
lier CELPA Ozone (dans la ZS de 
Ozone) et du Centre de Santé Le 
Bon Berger de l’Eglise du Christ 
au Congo (ECC/ZS de  Kintam-
bo) ; les Centres Hospitaliers Kin-
kenda (ZS de Kintambo) et Lisun-
gi de l’Eglise Catholique (dans la 
Zone de Santé de Mont-Ngafula 
1) ; ainsi que le CH Roi Baudouin 
de l’Armée du Salut (dans la ZS de 
Masina 1).

C’est auprès d’IMA World 
Health qu’ACHAP a mobilisé son 
financement pour quelques pays 

de protection individuelle. Pour ce 
faire, nous garantissons la Caritas 
Congo Asbl et notre Hiérarchie, 
d’en faire un bon usage », a-t-il 
souligné. 

africains dont la RDC. D’une durée 
de trois mois, soit du 15 avril au 
30 juin 2020, ce projet a bénéficié 
d’une enveloppe de 27.500 $ US, 
sous la coordination de la Caritas 
Congo Asbl. 

Les actions réalisées ont 
tourné sur la mobilisation com-
munautaire; l’appui des FOSA 

en matériels de prévention et 
contrôle de l’infection et  en ma-
tériels de Protection individuelle; 
l’appui à la référence des cas 
suspects de  Covid-19 de la com-
munauté vers les Formations Sa-
nitaires ou de celles-ci à une réfé-
rence supérieure.  

Dr Mathieu Bikoko (CP) 

« La Zone de Santé de Kiki-
mi a une population d’au moins 
136.880 habitants, et dont le 
Centre Hospitalier de Kikimi est 
l’unique Hôpital Général de Réfé-
rence. Nous avons déjà enregistré 
15 cas confirmés de Covid19, avec 
deux décès », a noté un Adminis-
trateur Gestionnaire de ladite 
zone. Il compte ainsi sur le CH 
Kikimi pour l’accompagner dans 
le suivi des cas-contact et de prise 
en charge de cette pandémie. 

Dossier Spécial COVID-19

caritas renforce les capacités de 
prise en charge du centre Hospitalier Kikimi

cOvid-19 à KinsHasa : 

Les parties prenantes à ce 
projet sont la Zone de Santé de 
Kikimi, le personnel soignant du 
CH Kikimi et le BDOM Kinshasa 
qui supervise cet hôpital et la Ca-
ritas Congo Asbl. La cérémonie 
de remise officielle des équipe-
ments médicaux au CH Kikimi 
a bénéficié de la prière dite par 
Monsieur l’Abbé Curé de la pa-
roisse Sainte Croix.  

Guy-Marin Kamandji

5 Formations sanitaires des confessions religieuses 
dotées en matériels de protection et d’hygiène 

sanitaire contre la covid19

KinsHasa : 

Des Relais Communautaires recevant des matériels contre la Covid-19 destinés 
au CS le Bon Berger, au camp Luka/Kintambo, difficile d’accès carrossable
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Le Cardinal Fridolin Ambon-
go a lancé mardi 09 juin 
2020 le projet de «  sensibi-

lisation des populations et pro-
tection des personnes les plus 
vulnérables contre la pandémie 
de la maladie à Coronavirus dans 
la ville de Kinshasa ». C’était au 
Centre Lindonge, en présence du 
Secrétaire Général de la Confé-
rence Episcopale Nationale du 
Congo (CENCO) et d’une poignée 
d’invités, dont les Relais Commu-
nautaires, recrutés pour servir 
des Crieurs-sensibilisateurs. 

« A l’occasion du lancement 
de ce projet, nous  voudrions dire 
un merci tout particulier et de 
tout cœur au Cardinal Préfet du 
Dicastère Service pour le Dévelop-
pement Humain Intégral du Saint 
Siège et au Secrétaire Général de 
Caritas Internationalis pour leur 
sollicitude envers la population 
congolaise à travers les moyens 
mis à notre disposition pour sa sen-
sibilisation », a déclaré le Secré-
taire Exécutif  de la Caritas Congo 
Asbl, Mr Boniface Nakwagelewi 
ata Deagbo, dans son speech.

En fait, fruit du plaidoyer 
mené par Caritas Congo Asbl au-
près des deux Instances du Vatican 
susmentionnées, ce projet est mis 
en œuvre par le Service de la Dia-
conie et par le Bureau Diocésain 
des Œuvres Médicales (BDOM) 
de l’Archidiocèse de Kinshasa. 
Il vise à sensibiliser les popula-
tions et protéger les personnes 
les plus vulnérables, c’est-à-dire 
les personnes de 3ème âge contre 
cette pandémie, dans la mégapole 
qu’est la ville de Kinshasa, avec ses 
millions d’habitants.

D’une durée de trois mois, 
ce projet va assurer la sensibili-
sation la plus large possible de 
la population de Kinshasa en dé-
ployant des crieurs, banderoles, 

affiches et véhicules équipés de 
lance-voix à travers les quartiers 
et Districts de Kinshasa, en pri-
vilégiant les communes les plus 
pauvres où les fréquentes cou-
pures d’électricité ne permettent 
pas à la population d’accéder aux 
messages officiels diffusés par les 
radios et télévisions, a indiqué 
le Secrétaire Exécutif de Caritas 
Congo Asbl. 

« Ce faisant, ledit projet 
voudrait casser la pernicieuse 
rumeur de dénégation de la Co-
vid19, délibérément entretenue 
dans notre ville par les personnes 
malintentionnées qui veulent in-
duire la masse en erreur et favo-
riser l’embrasement de notre ville 
et de notre pays à cette pandémie 
dont la virulence nous est pour-
tant relatée à chaque instant par 
les médias du monde entier », a 
souligné Mr Deagbo.  « C’est ici 
le lieu de dire haut et fort que 
Corona existe ; mais, nous pou-
vons l’éviter en respectant les 
gestes-barrière proposées par 
les Autorité sanitaires de notre 
pays », a-t-il insisté. Ce projet va 
également assurer la protection 
des personnes de 3ème âge hé-
bergées dans 8 hospices de vieil-
lards de Kinshasa, en équipant 
ceux-ci avec des dispositifs de 
lavage des mains et des produits 

d’assainissement.
Cardinal Ambongo : « Ce 

n’est plus le moment de minimi-
ser, ni de sous-estimer, un ennemi 
aussi redoutable que la Covid19 » 

Lançant la caravane moto-
risée qui a donné le go de cette 
campagne, le Cardinal Fridolin 
Ambongo a salué « cette initiative 
heureuse pour notre peuple, parti-
culièrement pendant cette période 
où la maladie à Coronavirus se fait 
de plus en plus menaçante; elle se 
fait de plus en plus dangereuse. 
Il y a beaucoup de gens qui s’in-
quiètent ; beaucoup de gens ont 
peur ». L’Archevêque de Kinsha-
sa a martelé ensuite : « Ce n’est 
plus le moment de minimiser, ni de 
sous-estimer un ennemi aussi re-
doutable ». Pour lui, cette activité 
de sensibilisation est importante 
« pour que chaque fils et fille de 
notre ville de Kinshasa puisse rece-
voir le message juste et savoir l’at-
titude à adopter dans un contexte 
de péril comme maintenant ». Le 
Cardinal a dit fonder tout son es-
poir sur ce travail pour épargner 
à « notre peuple de maladie et 
même de pertes de vies humaines. 
C’est pourquoi je voudrais placer 
ce travail que vous allez commen-
cer, sous la protection du Seigneur 
Dieu lui-même».                                                                                      

GM Kamandji

Le Cardinal Fridolin Ambongo, remettant symboliquement un mégaphone à la Direc-
trice du BDOM Kinshasa pour la sensibilisation contre la Covid19

KinsHasa : 
caritas ajoute la protection des personnes les plus vulnérables 

à la sensibilisation des populations contre la covid19

Dossier Spécial COVID-19
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caritas en campagne de mobilisation communautaire 
contre la  covid-19 à travers la capitale

Caritas Congo Asbl et sa Struc-
ture diocésaine de Cari-
tas-Développement Kinsha-

sa ont lancé  vendredi 15 mai 2020 
une campagne de sensibilisation 
et mobilisation communautaire 
de population de Kinshasa contre 
la maladie à Coronavirus 2019 
(Covid-19).  Il s’agit d’une com-
munication pour le changement 
de comportement. Elle a consisté 
à sensibiliser les communautés et 
l’opinion publique à se protéger 
contre la Covid-19 dans le but de 
les emmener à un véritable chan-
gement de comportement. 

A cet effet, Caritas Congo 
Asbl a diffusé notamment des 
spots sur les chaines de radio 
ainsi que des radios communau-
taires implantées dans différents 
marchés de la ville de Kinshasa. 
Des banderoles et des affiches ont 
été également apposées dans les 
grands carrefours de la capitale. 
Des dépliants ont été aussi dis-
tribués avec toutes les précau-
tions hygiéniques. Des voitures 
équipées des lance-voix ont été 
utilisées pour faire vulgariser les 
gestes-barrière édictés par le plan 
national de la riposte pour limiter 
la propagation de la Covid-19 en 
RDC, pendant que des crieurs si-
lonnaient les quartiers de Kinsha-
sa pour le même objectif.

C’était là le premier volet 
d’un vaste programme de Caritas 
Congo Asbl en appui à la riposte 
contre cette pandémie, pilotée 
par le Président de la République. 
Ce projet, d’une durée d’un mois, 
a bénéficié de l’appui financier de 
la Caritas Luxembourg, Caritas 
des Etats-Unis d’Amérique (CRS) 
et Caritas International Belgique. 

« Il y en a qui disent que c’est 
une fabrication de l’Etat congo-

lais pour avoir de l’argent auprès 
de ses partenaires. D’autres sou-
tiennent que c’est une maladie des 
Européens, des Américains ; pas 
des Africains. Et donc, nous ne se-
rons jamais atteints de Covid-19. 
Il y a alors plein de rumeurs en 
rapport avec cette pandémie. Voi-
là pourquoi, nous, Caritas Congo 
Asbl et Caritas Kinshasa ainsi que 
l’Eglise Catholique, avons pensé 
sensibiliser les populations pour 
leur dire que la Covid-19 existe bel 
et bien. C’est un virus dangereux 
qui tue », a déclaré le Secrétaire 
Exécutif de la Caritas Congo Asbl, 
Monsieur Boniface Nakwagelewi 
Deagbo, en lançant cette opéra-
tion destinée à toute la popula-
tion kinoise, sans discrimination. 
« Il faut respecter les gestes-bar-
rière et les mesures prises par le 
Gouvernement congolais. Il faut 
rester chez soi. Voilà pourquoi, 
nous organisons cette campagne 
», a-t-il souligné, avant d’expri-
mer « sa gratitude particulière 
envers les partenaires qui ont bien 
voulu apporter leur appui finan-
cier à cette campagne : Caritas 
Luxembourg, Caritas Internatio-
nal Belgique et CRS (Caritas des 
USA) ». La cérémonie de lance-
ment de cette campagne a eu lieu 
au siège de la Caritas-Développe-
ment Kinshasa à Limete, et dont 
le Directeur, Mr l’Abbé Bienvenu 
Masunga, a dit la prière d’ouver-
ture.
Diverses opinions enregistrées 
lors de la caravane  motorisée

Le scepticisme évoqué par 
le Secrétaire Exécutif de la Cari-
tas Congo Asbl a été constaté lors 
de la caravane motorisée partie 
de la 13ème rue Limeté jusqu’à 
la place Kintambo-Commercial, 
en passant par la Place Victoire 

à Matonge, Bandal Moulaert, le 
Rond-point Huileries, le Pont 
Matete et Super Lemba. Il s’est 
observé une attitude de récep-
tivité du message diffusé par les 
lance-voix et les écrits habillant 
les véhicules du cortège et les 
flyers distribués. Si les uns de-
mandaient en plus des masques 
gratuits ; les autres disaient car-
rément « awa eza te », entendez 
« la Covid-19 n’est pas ici » ; « esili 
te ? », autrement, « la pandémie 
n’est-elle pas finie » ou encore « 
maladie ya bino ya lokuta », ou « 
votre fausse maladie ». «A man-
ger », a crié une minorité, tandis 
qu’une autre frange disait « ils 
font cette campagne pour notre 
bien ».

Pour rappel, la progression 
fulgurante de la Covid-19 à tra-
vers le monde laisse entrevoir 
des conséquences désastreuses 
pour la population congolaise 
en général, et celle de grands 
centres urbains comme Kinsha-
sa en particulier. Il est à craindre 
à juste titre que cette pandémie 
qui secoue même les nations les 
plus avancées, cause des ravages 
beaucoup plus importants que 
ceux d’Ebola.  

 Guy-Marin Kamandji 

KinsHasa : 

Un agent de la Caritas fait porter le masque 
à un charretier sensibilisé contre la Covid19

Dossier Spécial COVID-19
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l’ambassade de France et la caritas ensemble pour booster la 
production de 2.500 producteurs maraîchers et vivriers de Kinshasa 

L ’Ambassade de France en RDC 
et la Caritas-Développement 
Kinshasa ont signé une conven-

tion de partenariat pour augmenter 
la production agricole  de 1.700 pro-
ducteurs maraîchers et 800 produc-
teurs vivriers de la capitale de la RD 
Congo en ce temps de la maladie à 
Coronavirus 2019 (Covid-19). La 
cérémonie y afférente s’est déroulée 
le 29 avril 2020 à l’Ambassade de 
France à Kinshasa. L’Ambassadeur 
de France en RDC, Mr François Pujo-
las, et le Cardinal Fridolin Ambongo, 
en sa qualité de Président de la Ca-
ritas-Développement Kinshasa, ont 
ainsi signé cette convention pour un 
montant de 280.000 dollars améri-
cains.

C’était en présence du Chargé 
de la Coopération de l’ambassade 
française, Mr Fabien Cayla, du 
Secrétaire-Chancellier de l’Archi-
diocèse de Kinshasa (Mr l’Abbé 
Georges Njila),  ainsi que de Mr 
l’Abbé Bienvenu Masunga et Mr 
Prince Kikalulu, respectivement 
Directeur de la Caritas-Dévelop-
pement Kinshasa et Chargé des 
Programmes de Développement 
de cet Organe de l’Archidiocèse de 
Kinshasa.

L’objectif principal du projet 
de contingence en sécurité alimen-
taire dans le cadre de la maladie à 
Covid-19 est d’augmenter la pro-

duction des maraîchers et pro-
ducteurs agricoles, en vue de faire 
face à la demande du marché et de 
contribuer au maintien du bien-
être des ménages vulnérables  sur 
le plan alimentaire face aux méfaits 
de la Covid-19. Il comprend deux 
volets : maraîcher et vivrier.

Pour le volet maraîcher, la 
zone d’intervention de ce projet 
couvre deux axes. L’Axe Ndjili/Bras-
serie (avec les Communes de Kim-
banseke, Nsele et Mont-Ngafula) et 
l’Axe Masina. Ce dernier comporte 
deux grands sites maraîchers ou « 
Tshuenge  » : Masina et Mafuta-Kizo-
la vers la paroisse Saint Bartelemy.

Quant au second volet, la pro-
duction vivrière va s’exécuter dans 
la Commune de Maluku, dans les 
villages situés dans l’axe Mutshie-
ne-Kibirika, à 120 km de la ville 
province de Kinshasa.
Innovation : les maraichers par-
cellaires parmi les bénéficiaires. 

Les bénéficiaires sont 1.500 
producteurs maraîchers, membres 
de l’Union des Femmes pour le 
Développement de Kinshasa, et 
800 producteurs vivriers de l’axe  
Mutshiene-Kibirika. En outre, il y 
a une petite innovation à ce pro-
jet : « Nous voulons aussi appuyer 
ceux qui font le potager parcellaire 
afin qu’ils puissent continuer à pro-

duire dans leurs parcelles en vue 
d’avoir de quoi se nourrir même si 
la situation s’aggravait », a souli-
gné Mr Kikalulu.  200 parmi eux 
bénéficieront de cet appui. Ce qui 
porte le nombre des bénéficiaires 
à 2.500 producteurs.

Concernant l’augmentation 
de la production agricole, les acti-
vités retenues dans ce projet com-
prennent l’approvisionnement des 
producteurs en intrants, l’aména-
gement des canaux d’irrigation et 
l’appui en fertilisants organiques (ex-
créments de porcs, bouse des vaches, 
etc.), et l’appui en bacs pour ceux qui 
font les potagers parcellaires.

Un autre temps fort de ce projet 
sera les canaux d’évacuation pour 
approvisionner les points de vente. 
Des chaines d’approvisionnement 
seront ainsi organisées des lieux 
de production jusqu’aux points de 
vente. Ceux-ci seront mis en place 
dans le cas où la situation de la Co-
vid-19 s’aggraverait. Des points de 
vente seraient alors installés pour 
faire face à la non accessibilité éven-
tuelle aux marchés, de manière que 
les gens n’aillent plus loin.

Une autre composante de ce 
projet est la sensibilisation des béné-
ficiaires à demeurer dans la produc-
tion, tout en se préservant contre la 
maladie de Coronavirus 2019. Et là, 
des canaux de communication réa-
listes sont prévus pour informer les 
paysans sur les mesures de préven-
tion contre cette pandémie.

Par ailleurs, «nous allons or-
ganiser des campagnes de sen-
sibilisation des producteurs sur 
l’agrobusiness », a ajouté Mr Prince 
Kikalulu, de quoi leur permettre 
de se faire un peu de sous en cette 
période où tout le monde cherche 
à s’approvisionner en légumes et 
autres denrées alimentaires.                    

 GMK

Le Cardinal Ambongo et l’Ambassadeur Pujolas, à la signature de la Convention en 
faveur des producteurs maraichers de Kinsshasa

cOvid-19 en rdc : 

Dossier Spécial COVID-19
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 caritas Kikwit distribue des matériels et équipements pour 
lutter contre la covid-19 

La Caritas Kikwit a procédé à 
la distribution des matériels 
et équipements aux différents 

centres hospitaliers dépendant de 
son Bureau des Œuvres Médicales 
(BDOM). Cette activité s’inscrit 
dans le cadre de la prévention et 
de la lutte contre la Covid-19. Elle 
a eu lieu en date du 28 mai 2020 
grâce au don reçu de Misereor. Ce 
don a été constitué de 10.000 gants 
à usage uniques, 10.150 gants de 
chirurgies, 10.000 masques, 1.000 
tenues à usage unique, 150 mate-
las, 500 désinfectants, 100 lave-
mains et 152 bottes.      

Pour rappel, selon le bulletin 
du mercredi 1er juillet 2020 du 
Comité Multisectoriel de riposte 
contre la Covid19 en RDC, le Kwilu 

L’Evêque de Kikwit remettant symboliquement les équipements contre la Co-
vid19 aux Centres hospitaliers dépendant de son BDOM

Dans le cadre de la campagne 
de sensibilisation à la stricte 
observance des mesures 

barrières et des gestes à initier 
au quotidien dans la lutte contre 
le Coronavirus, la Caritas-Déve-
loppement Budjala Asbl, vient de 
poser deux actions concrètes de 
charité avec ses moyens de bord.

Il s’agit de la remise des kits 
complets de lave-mains et cache-
nez dans toutes les structures sa-
nitaires du Diocèse de Budjala et 
l’assistance alimentaire aux pri-
sonniers du Territoire de Budjala.

Abbé Donatien Donda, Coor-
donnateur de la Caritas Budjala, a 
pour cette occasion, indiqué que 
c’est depuis une semaine le que 
le Bureau Diocésain des Œuvres 
Médicales (BDOM) avait distri-
bué aux structures sanitaires dio-

césaines de Budjala des kits de 
lave-mains et des cache-nez par 
rapport à la situation qui secoue 
le monde. « Faisant suite à cet acte 
de charité, aujourd’hui nous avons 
pensé visiter les prisonniers d’ici 
sur place à Budjala. Certainement, 
la pandémie a des conséquences 
parmi laquelle la famine. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes 
venus avec les moyens de bord pour 

pouvoir visiter les prisonniers en 
leur offrant le petit-déjeuner pour 
les soulager, les consoler mais aussi 
les aider». 

Mr l’Abbé Coordonnateur a 
terminé en remerciant les auto-
rités policières pour avoir donné 
l’opportunité de visiter les ma-
lades et les prisonniers conformé-
ment aux Ecritures Saintes.  

En outre, un Commandant 
de la police et un prisonnier ont 
remercié la Caritas pour cet acte 
qu’elle a posé mercredi 02 juin 
2020. « Et que ça ne soit pas la 
dernière fois de penser aux pri-
sonniers en ce qui concerne le lo-
gement et la nourriture », ont-ils 
souhaité. 

Paris Mona

KWilu : 

est compté parmi les 14 Provinces touchées en RDC par cette pandé-
mie, avec 4 cas positifs.                                                                        

Paris Mona

sud-uBanGi :
caritas Budjala assiste les structures sanitaires et les prisonniers

Un échantillon des matériels remis 
par le BDOM Budjala

Dossier Spécial COVID-19
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Monseigneur Philibert 
TEMBO, Evêque de 
Budjala, a procédé jeu-

di 04 juin 2020 à la remise des 
intrants de pêche, particulière-
ment 20 pirogues, à deux asso-
ciations des pêcheurs Botana 
et Boso-Molanga à Budjala et 
APAKU (Association des Pê-
cheurs d’Akula) à Akula. La céré-
monie s’est déroulée au bord de 
la rivière Saw, en présence des 
Autorités locales. Cette activité 
s’inscrit dans le cadre du Projet 
« Un Monde Sans Faim, sécurité 
alimentaire dans le nord – ouest 
de la RDC 2018-2022 ». 

En effet, Caritas Congo Asbl 
et ses deux Caritas-Développe-
ment diocésaines de Budjala et 

Molegbe sont engagées depuis 
2018 dans sa mise en œuvre en 
Provinces du Nord-Ubangi et du 
Sud-Ubangi, avec l’appui finan-
cier du Gouvernement allemand, 
à travers la Caritas Allemagne 
(DCV). Ce qui a justifié la présence 
de l’équipe de la mise en œuvre 
dudit projet pour le Diocèse de 
Budjala et des membres des 
Organisations des Producteurs 
(OP) bénéficiaires. L’Evêque de 
Budjala était entouré de l’Abbé 
chancelier, de l’Abbé Coordon-
nateur de la Caritas-Développe-
ment Budjala  et de l’Abbé Curé 
de la Cathédrale.  La cérémonie 
avait commencé par une prière 
dite par le Curé de la Cathédrale, 
suivie du mot du Coordonnateur 
de la Caritas-Développement 
Budjala, Monsieur l’Abbé Dona-
tien DONDA. Ce dernier a passé 
brièvement en revue les inter-
ventions de la Caritas en faveur 
de la population du Sud-Ubangi. 
Le Chef du quartier, représentant 
l’Administrateur du Territoire 
de Budjala empêché, a remercié 
la Caritas, à travers son Projet « 
Un Monde Sans Faim », pour les 
œuvres combien louables réali-
sées au profit du territoire.  Pre-

nant la parole à son tour, le Re-
présentant des OP a exprimé sa 
reconnaissance aux animateurs 
du projet pour avoir répondu 
favorablement à leur demande 
d’être doté des pirogues. Il a pro-
mis d’utiliser en bon père de fa-
mille ces pirogues, au profit de la 
population de Budjala. Enfin, Mgr 
Philibert TEMBO a béni toutes 
les pirogues et leurs utilisateurs, 
en leur remettant officiellement 
ces intrants de choix après une 
exhibition sur la rivière. Il sied 
de signaler que le Territoire de 
Budjala dispose de plusieurs Or-
ganisations des pêcheurs dont 
trois sont appuyées par le projet 
« Un Monde Sans Faim ». 10 piro-
gues avaient déjà été remises aux 
pêcheurs d’APAKU à Akula et 20 
pirogues aux OP de Budjala. Qua-
torze femmes font partie des bé-
néficiaires. Ces bénéficiaires ont 
exprimé leur joie par les chants 
et acclamations glorifiant l’Eter-
nel pour l’appui reçu. Mgr Tembo 
a clôturé la cérémonie par la 
prière de clôture. La manifesta-
tion a été couverte par la radio 
TELEMA-BUDJALA.

Pour rappel, le projet « Un 
Monde Sans Faim » vise principa-
lement à améliorer durablement 
la performance des systèmes de 
production agricole et des cir-
cuits de commercialisation des 
denrées alimentaires au béné-
fice de 5.000 ménages ruraux 
(soit 30.000 personnes) dans 
les Territoires de Libenge, Mo-
bayi-Mbongo, Gemena, Budjala 
et la Mairie de Zongo. Il est prévu 
pour 5 ans : de 2018 à 2022.                                                            

Guy-Marin Kamandji 

L’Evêque de Budjala bénissant les pirogues remises aux associations des pêcheurs

sud-uBanGi :
20 pirogues supplémentaires remises par la caritas aux 

Organisations des Pêcheurs de Budjala

DEVELOPPEMENT
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deux centres d’entreposage des produits agricoles en 
construction par le projet « un monde sans Faim » de caritas

Mgr Philibert Tembo posant la 1ère pierre pour la construction de deux 
centres d’entreposage des produits agricoles

Monseigneur  Philibert 
TEMBO, Evêque du Diocèse 
de Budjala, a lancé vendre-

di 1er mai 2020 le lancement offi-
ciel des travaux de construction de 
deux entrepôts/greniers commu-
nautaires  à Bogwaka, en Territoire 
de Gemena dans la Province du 
Sud-Ubangi.  Cette activité s’inscrit 
dans le cadre du volet conservation 
et commercialisation des produits 
agricoles d’un grand projet de sé-
curité alimentaire, dénommé « Un 
Monde Sans Faim ». Caritas Congo 
Asbl et ses deux Caritas-Dévelop-
pement diocésaines de Molegbe 
et Budjala sont engagées depuis 
2018 dans sa mise en œuvre en 
Provinces du Nord-Ubangi et du 
Sud-Ubangi, avec l’appui financier 
du Gouvernement allemand, à tra-
vers la Caritas Allemagne (DCV). 

Après la pose de la première pierre, 
Monseigneur Philibert Tembo a ex-
horté les autorités locales  à soute-
nir l'équipe de mise en œuvre de 
cette construction et a promis de 
venir inaugurer cet entrepôt dans 
trois mois. La bénédiction du chan-
tier par l'Evêque et un petit cocktail 
ont clôturé cette manifestation. Y 
ont pris part le Coordinateur du 
projet, l'Abbé Coordonnateur de 
Caritas-Développement Budja-

la, le Directeur du BDD (Bureau 
Diocésain de Développement), le 
Responsable des Opérations, le Su-
perviseur, l'animateur du rayon, les 
représentants des 4 OP, le Chef du 
village et ses capitas.

Les deux entrepôts/greniers 
communautaires sont construits 
dans l’aire du projet. Ils serviront 
à stocker les produits de récolte 
des OP (Organisation des Produc-
teurs) pendant des périodes assez 
courtes pour faciliter l’écoulement. 
Cette durée et la transformation de 
certains  de ces produits limiteront 
les pertes éventuelles, a indiqué à 
«Lève-toi et Marche» Mr Sylvain 
Katanga Ilunga, Coordinateur du 
projet "Un Monde Sans Faim". 

Il s’agit ainsi de l’entreposage des 
produits des récoltes des membres 
en instance de vente groupée ou 
d’évacuation vers les grands centres 
de consommation : Port d’Aku-
la pour évacuer sur Kinshasa ou 
Mbandaka, et vers Gemena-Zongo.

Entrepôt, aire de séchage, bâti-
ment administratif, …  

Un premier entrepôt sera construit 
à Bogwaka, localité située à 45 km 
de Gemena et à 70 km de Budjala, 
sur l’axe Gemena-Akula. Le second 

sera situé à Bombakabo, localité si-
tuée à 25 km de Gemena et à 65 km 
de Budjala, sur l’axe Gemena-Ya-
kamba-Budjala.

Un comité sera élu parmi les 
membres des OP et formé sur la 
gestion et la gouvernance de ces 
entrepôts. Il se chargera de docu-
menter toutes les entrées et les 
sorties. Le comité sera financé par 
la contribution des Organisations 
des Producteurs. Le projet fournira 
à ces centres le capital matériel  et 
financier pour le lancement des ac-
tivités commerciales.

Il sied de signaler que les travaux 
de construction de ces entrepôts 
sont exécutés par une équipe d’in-
génieurs entrepreneurs regroupés 
au sein de l’ONGD BEFORD, qui a 
gagné le marché pour sa longue ex-
périence dans la construction des 
entrepôts.

La durée des travaux est de trois 
mois, à dater du jour de leur lan-
cement le 1er mai 2020. Chaque 
centre d’entreposage comprendra 
un entrepôt de 10,80 m x 7,50 m 
avec une capacité moyenne de 50 
tonnes ; une aire de séchage 10 m x 
5 m ; un bâtiment administratif  de 
10 m x 5 m avec une salle de confé-
rence et un bureau ; une latrine à 
deux portes et un réservoir d’eau 
de 2000 litres.   

Pour rappel, le projet « Un Monde 
Sans Faim » vise principalement 
d’améliorer durablement la per-
formance des systèmes de pro-
duction agricole et des circuits de 
commercialisation des denrées 
alimentaires au bénéfice de 5.000 
ménages ruraux (soit 30.000 per-
sonnes) dans les Territoires de Li-
benge, Mobayi-Mbongo, Gemena, 
Budjala et la Mairie de Zongo. Il est 
prévu pour 5 ans : de 2018 à 2022.

Guy-Marin Kamandji

Gemena/sud-uBanGi :
DEVELOPPEMENT
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Lisez-nous aussi sur les canaux suivants :

EDITORIAL

réFOrme de l’aménaGemenT du TerriTOire en rdc:
 les Peuples autochtones ont formulé leurs propositions

  Il s’est tenu du 26 au 27 
juin 2020 un atelier de relecture 
de deux guides méthodologiques 
dans le cadre de la réforme de 
l’Aménagement du Territoire (AT), 
ainsi que de relecture des Termes 
de référence des groupes théma-
tiques de l’AT par les experts des 
peuples autochtones pygmées. 
Ces assises ont eu lieu dans la salle 
de la réunion de la Ligue Natio-
nale des Associations Pygmées du 
Congo (LINAPYCO), avec l’appui 
du Projet d’Appui aux Communau-
tés Dépendantes de la Forêt (PAC-
DF), financé par la Banque Mon-
diale et dont Caritas Congo Asbl 
joue le rôle d’Agence Fiduciaire. 
 Cet atelier a réuni les ex-
perts de l’Administration Publique, 
ceux provenant des Organisations 
membres du REPALEF et d’autres 
représentant les associations ac-
compagnatrices des Peuples Au-
tochtones (PA).

 L’objectif de cet atelier a 
consisté à relire et identifier les 
amendements à formuler au do-
cument de guide méthodologique 
pour la réalisation du zonage par-
ticipatif des terroirs villageois et 
entités territoriales dans le cadre 
de PIREDD.
 Ces assises ont été ouvertes 
par le Président de la LINAPYCO, 
Mr Kapupu Diwa, qui a donné les 
orientations stratégiques pour 
leur bon déroulement.
 Mr Khonde Wa Masinga 
Jean-Pierre, Secrétaire Général 
a.i de l’AT et Coordonnateur de la 
réforme de l’AT, a pour sa part ex-
pliqué le processus de la réforme 
de l’Aménagement du Territoire en 
donnant un état de lieux de cette 
réforme.
 Au deuxième jour, le pro-
fesseur Baidon Ngoy, Consultant 
national en planification  PNUD-

AT, a présenté le draft du guide 
méthodologique pour la réalisa-
tion du zonage participatif des 
terroirs villageois et entités terri-
toriales dans le cadre du PIREDD 
et sur base des démarches locales 
des planifications existantes. Il a 
également parlé des termes de ré-
férence des groupes thématiques 
de l’Aménagement du Territoire.
 Après ces exposés, les par-
ticipants se sont réunis en focus 
groupes. Ils ont listé les princi-
pales remarques et observations à 
formuler pour intégrer dans cha-
cun de ces documents.
 Mr Richard Bokatola, par-
ticipant à cet atelier, a remercié la 
LINAPYCO pour son organisation.  
« Nous avons renforcé nos capaci-
tés et outillé en matière de l’amé-
nagement du territoire. Nous nous 
réjouissons de savoir que la parti-
cipation des peuples autochtones 
pygmées sera pris en compte dans 
les principaux groupes théma-
tiques de l’AT », a-t-il déclaré.
 Les participants ont vali-
dé le travail par les acclamations. 
Le Président de la LINAPYCO les 
a remerciés et loué les efforts du 
Secrétariat de l’AT. Il a aussi signa-
lé les avancées significatives du 
processus de la réforme de l’Amé-
nagement du Territoire qui tient 
compte des préoccupations des 
Peuples Autochtones Pygmées.

Paris Mona 

Photo de famille des participants à cet atelier sur la réforme de l’AT
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le retour de la paix au menu de la rencontre entre l’evêque de 
mahagi-nioka et le chef adjoint de OcHa en rdc

Une délégation du Bureau de 
Coordination des Actions 
Humanitaires de Nations 

Unies en RDC (OCHA) est arrivée 
à Mahagi lundi 18 mai 2020. Ob-
jectif : évaluer la situation humani-
taire qui prévaut dans le territoire 
qui porte le même nom et envi-
sager des pistes d’interventions y 
relatives. 
C’est à 12h30 que la délégation a 
atterri à l’aérodrome de Zale. A la 
tête, Monsieur Diego, Responsable 
Adjoint du Bureau de Coordina-
tion des Actions Humanitaires en 
RDC. Secondé par Madame Gloria, 
Cheffe de Bureau des mêmes ac-
tions en Ituri, la délégation comp-
tait cinq personnes.  
Le Directeur de la Caritas-Dévelop-

pement Mahagi-Nioka a accueilli 
cette délégation. Monsieur l’Abbé 
Prosper RUGAMBA l’a conduite 
immédiatement au coeur de la 
Commune de Mahagi. Destina-
tion, Centre d’accueil Caritas. Là, 
la mission de l’ONU a rencontré 
tour à tour, le Ministre Provincial 
près le Gouverneur de Province 
et Ministre des Infrastructures, 
Travaux Publiques et Reconstruc-
tion à la tête du Comité Local de 
Sécurité, conjointement avec les 
Députés provinciaux du territoire, 
ainsi que les Forces vives du terri-
toire de Mahagi. La rencontre avait 
pour but de recueillir leurs avis 
sur les besoins réels de la popu-
lation. Les visiteurs ont rencontré 
par la suite l’Evêque du Diocèse 
de Mahagi-Nioka. Monseigneur 
Sosthène AYIKULI a exprimé sa 
gratitude vis-à-vis de la déléga-
tion venue en ce moment difficile 
où, selon lui, on ne sait que faire. 
« Beaucoup de familles d’accueil 
sont débordées. Beaucoup d’écoles 
sont allées en fumée! Déjà avec la 
gratuité, les écoles étaient immer-

gées. Des écoles construites par les 
efforts de parents! Ça prendra du 
temps pour la reconstruction », a 
déploré Mgr Sosthène AYIKULI. 
Le chef de la délégation a deman-
dé comment ils peuvent aider la 
contrée. « La plus grande aide, c’est 
de retrouver la paix. Mais urgem-
ment, il se pose les problèmes de lo-
gements, d’eau potable et de soins. 
Les conditions dans lesquelles vivent 
les déplacés sont dramatiques », a 
répondu le prélat catholique. Le 
Responsable de OCHA a promis de 
plaider pour la mise sur pieds d’un 
plan d’intervention conjointe avec 
toutes les agences du Système des 
Nations Unies présentes en Ituri 
dans les jours qui suivent. Cette 
visite a été consécutive à la crise 
humanitaire créée par les attaques 
récurrentes de la milice CODECO. 
Celles-ci ont déjà touché six des 
huit chefferies que compte le terri-
toire de Mahagi. 

Dieudonné UPIO VAKPA avec 
Radio Umoja Mahagi

sud-Kivu: la caritas diocésaine a remis des kits hygiéniques 
aux jeunes filles sinistrées d’inondation à uvira

Avec l’appui du Fonds des Na-
tions Unies pour la Popula-
tion (UNFPA), Caritas Uvira 

procédé jeudi 11 juin 2020 à la dis-
tribution des kits hygiéniques aux 
filles âgées de 12 à 16 ans.

Estimées à 500 jeunes, les bénéfi-
ciaires sont principalement les sinis-
trées des inondations causées par 
les pluies diluviennes à Uvira en avril 
dernier, a indiqué Radio Okapi.

Chacune d'elle a reçu un kit 
constitué des sous-vêtements, 
babouches, brosses à dent, savons 
de toilette et d'autres objets in-
times pour les filles. Caritas Uvi-

ra  a distribué ces biens dans cinq 
sites d’hébergement des sinistrés à 
travers la ville d’Uvira. Cité par Ra-
dio Okapi, le Point Focal de ce pro-
jet au sein de la Caritas Uvira, Mr 
Jean-Paul Ruteye Kitambala, a indi-
qué que l'objectif est de répondre 
aux besoins spécifiques des filles 
en âge de procréation.

« Les kits que nous avons remis aux 
jeunes filles sont des kits pour être 
utilisés. Nous les [filles]avons sen-
sibilisées depuis une semaine, pour 
leur dire que ce n’est pas un kit à 
vendre. C’est un kit à être utilisé sur-
tout en ce moment où les parents 
connaissent des moments difficiles 

suite aux inondations d'avril 2020. 
Nous avons remarqué d’abord qu’il 
y a promiscuité dans les sites d’hé-
bergement », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Nous remercions 
vraiment le bailleur de fonds qui est 
UNFPA de penser aux jeunes filles 
parce que la jeunesse d’aujourd’hui, 
c’est l’avenir de demain». Le lance-
ment de ce projet a eu lieu à l’Ecole 
Primaire Kavimvira, mais l’activité 
s’est poursuivie à l’institut Olive 
Lembe, puis à la 8è CEPAC, à l’E.P 
Tanganyika, à l’Institut Mwanga et 
à l’Action Kusaidia.                                                                       

GMK

iTuri:
URGENCES
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La Maladie à Virus Ebola 
(MVE) a été déclarée à Mban-
daka lundi 1er juin 2020 par 

le Gouvernement Central, après 
sa confirmation par l’INRB (Insti-
tut National de Recherche Biolo-
gique). Cette épidémie a été loca-
lisée dans le quartier Air Congo, 
situé à moins de 5 kilomètres du 
centre-ville, dans l’Aire de Santé 
de Ipeko dans la Zone de Santé 
de Mbandaka, basée dans la com-
mune de Mbandaka dans la pro-
vince de l’Equateur. 

La situation épidémiologique 
dans la province de l’Equateur au 
1er juillet 2020, présentée par un 
bulletin du Ministère de la Santé, a 
indiqué les données suivantes : le 
cumul des cas au 02 juillet 2020, a 
été de 36, dont 33 confirmés et 3 
probables. Au total, il y a eu 14 dé-
cès (11 confirmés et 3 probables) 
et 3 vainqueurs (une personne 
guérie ou survivant) ; 2 nouveaux 
cas confirmés, dont 1 Bikoro à 

Mbulu et 1 à Mbandaka à Ipeko.  
Le bulletin a noté par ailleurs que 
7.759 personnes ont déjà été vacci-
nées avec le vaccin rVSV-ZEBOV-GP.

Fidèle à sa mission, la Caritas 
locale s’est déjà lancée dans la 
campagne de sensibilisation de 
la population, avec des modestes 
moyens de bord qu’il faudrait ren-
forcer.  

Relais Communautaires, lance-
voix, radios, …mis à contribution 
par la Caritas  

Face à cette situation alarmante,  
la Caritas-Développement Mban-
daka-Bikoro est déjà à pieds 
d’œuvre avec les leaders et relais 
communautaires pour la sensi-
bilisation de la population de la 
ville de Mbandaka, en général, et 
du quartier Air Congo, l’épicentre 
de l’épidémie, en particulier, afin 
d’identifier tous les cas contacts 
et amener les gens au respect des 
mesures d’hygiène pour la pré-

vention. « Comme les églises et les 
écoles sont fermées, nous sensibi-
lisons la population à travers les 
lance-voix des églises paroissiales, 
la radio diocésaine qui a accepté de 
nous accueillir gratuitement dans 
un premier temps. Avec nos petits 
moyens, nos messages de sensibi-
lisation sont aussi diffusés à tra-
vers la Radio Mwana moyennant 
un paiement pour atteindre toute 
la population », a écrit Mr l’Abbé 
Louis Iyeli, Coordonnateur de la 
Caritas-Développement Mbanda-
ka-Bikoro.    

Un appui à la Caritas locale 
sollicité

Mais, cette Structure diocésaine 
de Caritas a besoin d’être appuyée 
pour mieux apporter sa contri-
bution à la riposte qui se met en 
place. « Le matériel et équipe-
ments pour le personnel soignant, 
le vaccin pour la population, les 
mégaphones pour les crieurs dans 
les rues, les affiches, les kits des 
lave-mains, les désinfectants… se-
ront les bienvenus pour éradiquer 
la Maladie à Virus Ebola dans la 
ville de Mbandaka et continuer à  
barrer la route à la Covid-19 », a 
plaidé Mr l’Abbé Iyeli.

Pour mémoire, depuis la déclara-
tion de la présence de la Covid-19 
en République Démocratique 
du Congo le 10 mars dernier, Ca-
ritas-Développement Mbanda-
ka-Bikoro est membre de la Coor-
dination Provinciale de riposte de 
cette pandémie, avec des repré-
sentants dans différentes commis-
sions ad hoc.

Guy-Marin Kamandji 

Renforcement des capacités des Relais Communautaires par la Caritas à Mbandaka 
(Ph. Archives)

equaTeur : caritas mbandaka-Bikoro en campagne contre 
ebola qui a déjà fait 14 décès

SANTE
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                         un projet de caritas congo asbl décharge 480 enfants 
malnutris aiguës sévères dans la Zone de santé de dilala

Sous le titre de « prise en charge 
et prévention de la malnutri-
tion aiguë sévère dans la Zone 

de Santé de Dilala, Province du Lua-
laba, d’avril – juin 2020 », un projet 
est mis en œuvre par le Bureau 
Médical des Œuvres Médicales 
(BDOM) de Kolwezi, sous l’accom-
pagnement technique et financier 
de la Caritas Congo Asbl. Il est ren-
du possible grâce au financement 
de l’UNICEF.

Ce projet a pris en charge 996 
enfants de moins de 5 ans souf-
frant de la malnutrition aiguë sé-
vère, dont 704 anciens cas et  292 
nouvelles admissions (147 filles et 
145 garçons). 

Une évaluation à ce jour dudit 
projet indique qu’il a eu à déchar-
ger un total de 480 enfants parmi 
lesquels  473 sortis guéris (soit 
98,5 %),1 cas de décès (soit 0,2%) 
et 6 cas d’abandon confirmé et 
non confirmés (soit 1,3%).

Durant la même période 
(avril-juin 2020), 4.368 femmes 

enceintes, allaitantes et gardiens 
d’enfants ont été sensibilisés sur 
l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant et d’autres pratiques 
familiales essentielles.

En outre, 322 séances de dé-
monstrations culinaires ont été 
réalisées  ainsi que 28 émissions 
radiodiffusées/ spots sur la pré-
vention de la malnutrition.

Il sied de signaler que le Point 
Focal de Caritas Congo Asbl, com-
mis au renforcement des compé-
tences du BDOM Kolwezi dans 
l’accompagnement de la ZS de Di-
lala, reste encore confiné à Kolwe-
zi suite à l’état d’urgence sanitaire 
déclaré par le Président de la Ré-
publique Démocratique du Congo. 

Hubert Diamfu 
(Correspondant Particulier) 

Des femmes enceintes, allaitantes et gardiens d’enfants sensibilisés sur l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant et d’autres pratiques familiales essentielles.

Une épidémie de choléra a été 
déclarée par les Autorités 
sanitaires de la province du 

Haut-Katanga, renseigne le rapport 
de la matrice d’alerte de la Veille Hu-
manitaire de Caritas. La ville de Lu-
bumbashi a enregistré 97 cas, dont la 
Zone de Santé de Kamalondo, dans le 
Haut-Katanga. Elle compte 64 cas et 
huit décès. 

Dans la Zone de Santé de Mufun-
ga Sampwe, territoire de Mitwaba 33 
cas ont été enregistrés et dont deux 
décès.

La cause principale de l'épidé-
mie est due au manque d'eau potable, 

le vieillissement de la tuyauterie de 
la REGIDESO, mais aussi l'insalubrité 
dans certains quartiers de la Zone de 
Kamalondo dans le Haut-Katanga.

Signalons que plusieurs quar-
tiers, communes et villages du 
Haut-Katanga n'ont pas accès à l'eau 
potable. Beaucoup d'habitants des 
villages utilisent les eaux des rivières 
qui sont malpropres. Et comme il y 
a eu des inondations, ces habitants 
courent un haut risque avec les ma-
ladies hydriques tels que: Choléra, 
dysenterie et autres. La présence des 
maladies hydriques dans certaines 
zones de santé a augmenté.

Par ailleurs, dans la province du 
Lualaba, il y a eu le soulèvement de la 
population de la cité Gécamines Mu-
sonoie et Tshipuki suite au manque 
d'eau potable pendant plusieurs jours. 

Une solution rapide serait mieux 
surtout en cette période de crise sani-
taire de   COVID-19.

Paris Mona

lualaBa : 

la population exposée aux maladies dues au manque d'eau
HauT-KaTanGa :

SANTE
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sensiBilisaTiOn de cariTas cOnTre la cOvid19 en rdc: 
sceptiques ou non, des Kinois lient le respect des gestes-

barrière à la satisfaction de leurs besoins quotidiens 

Une quarantaine de Crieurs, 
sous le pilotage d’une 
vingtaine de Superviseurs 

et Points Focaux communaux, 
sillonnent Kinshasa pour des 
messages de changement de 
comportement devant éviter la 
propagation de cette pandémie. 
Quatre véhicules dotés de lance-
voix, des banderoles, affiches, 
flyers, des spots radio et dans 
des marchés, sont mis en contri-
bution. En suivant deux de ces 
équipes jeudi 28 mai 2020 dans la 
Commune périphérique de Ndjili, 
« Lève-toi et marche » a recueil-
li des avis contradictoires, dont 
quelques-uns ci-dessous. 

« Je suis sorti depuis 4 heures 
du matin pour vendre ces noix de 
coco à la criée. Voyez comment j’ai 
maigri ; voyez mes clavicules à dé-
couvert. Les habits me portent au 
lieu que je les porte. Avec 5.000 FC 
(environ 2,7 $ Us), mes trois en-
fants, mon mari et moi ne savons 
plus avoir notre repas quotidien. 
Souffrance sans cesse ! Il n’y a pas 
de Coronavirus ici. Il faut plutôt 
combattre la faim», s’est insurgé 
Mme Mireille, la trentaine révolue. 

 

Mme Annie, la soixantaine 
révolue et vendeuse de maïs, n’est 

pas de cet avis. « Je n’ai pas encore 
vu de personnes mortes de Coro-
navirus. Mais, je crois en ce que 
disent les Autorités. Je porte ainsi 
mon masque. Mais, que l’on trouve 
vite des médicaments ou le vaccin 
contre cette maladie pour que nous 
soyons à l’aise », a-t-elle poursuivi.

« La Covid-19 sévit ici comme 
ailleurs dans le monde. Elle a pro-
voqué la paralysie de nos petites 
activités génératrices des revenus. 
Difficile encore de satisfaire les be-
soins fondamentaux des familles. 
Et, au lieu même de nous remettre 
des masques et des solutions hy-
dro-alcooliques, le Gouvernement 
ne fait rien », a déploré pour sa 
part Jules.  

« Il n’y a pas de Coronavirus; 
Coronavirus n’existe pas, papa 
», criait à tue-tête une quadragé-
naire, semblant banaliser le pro-
blème. 

« Vous avez fermé les classes. 
Voudriez-vous que nous devenions 
des Kuluna (criminels à la ma-
chette). Cette maladie n’existe pas. 

Vous nous remettez ces papiers de 
sensibilisation pour quoi en faire ? 
Je risque même de les déchirer », 
s’est emporté un jeune garçon. 

« Papa, Coronavirus n’est pas 
ici. Nous avons déjà notre virus, 
la malaria. Corona, c’est pour les 
Blancs », a déclaré en riant une 
quinquagénaire. 

« Distribuez-nous même des 
moustiquaires et des denrées ali-
mentaires. Car, sans manger, le 
corps n’aura pas d’immunité pour 
combattre le Coronavirus… La ma-
ladie existe. Moi, j’ai mon masque 
dans la poche puisque j’étais en 
train de manger. Mais, ici à Ndjili, 
nous n’avons pas encore vu des cas 
de décès de cette maladie », a rela-
tivisé Mr Ndombele.

Pour rappel, ce projet d’un 
mois consiste à sensibiliser les 
communautés et l’opinion pu-
blique à se protéger contre la Co-
vid-19 dans le but de les emme-
ner à un véritable changement 
de comportement. Il a bénéficié 
de l’appui financier de la Caritas 
Luxembourg, Caritas des Etats-
Unis d’Amérique (CRS) et Caritas 
International Belgique.

Guy-Marin Kamandji 

L’existence ou non de la Covid19 à Kinshasa continue à diviser l’opinion de la population de la capitale de 
la République Démocratique du Congo (RDC). Il y règne un scepticisme, quasi suicidaire, surtout dans les 
couches les moins cultivées, et celles devant survivre au jour le jour de la débrouillardise. Cette attitude hy-
pothèque le respect des gestes-barrière pour éviter la propagation de cette pandémie. Elle justifie en outre 
la pertinence du renforcement des campagnes de sensibilisation en cette matière. Caritas Congo Asbl et sa 
Structure de Caritas Kinshasa sont engagées dans une mobilisation communautaire contre la Covid19 à 
Kinshasa, depuis le 15 mai 2020.

“LEVE-TOI ET MARCHE” Fait parler
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nOrd-Kivu : 
des Porcs pour faciliter la cohabitation  pacifique à minova 

Un des porcs remis aux Associations Paysannes (APs) des Participants 
Communautaires (PCs) du Programme TUINUKE de Minova

Au total, 32 porcs ont été dis-
tribués aux Associations 
Paysannes (APs) des Parti-

cipants Communautaires (PCs) du 
Programme TUINUKE (relevons 
–nous), se trouvant à Minova, une 
cité à 50 Km de Goma, dans l’Est 
de la République Démocratique du 
Congo.  « Des porcs pour la paix » 
(Pig for Peace, en anglais) est une 
approche portée par ce programme 
pour rassembler ces communautés 
longtemps déchirées par des conflits 
intercommunautaires. Ainsi, autour 
de cet élevage associatif, ils pourront 
tous conjuguer les efforts dans l’éle-
vage et vivre pacifiquement.

C’est par un rappel de la quin-
tessence de l’approche ABCD « As-
set-Based Community Driven-De-
veloppement », en français : 
‘’Développement communautaire 
reposant sur l’actif’’, une approche 
qui consiste à stimuler le dévelop-
pement mené par la communauté 
elle-même, que Guillaume Lubanga, 
Chargé de Suivi et Evaluation à la Ca-
ritas Goma, dans le Programme TUI-
NUKE, a ouvert la cérémonie de dis-
tribution des porcs le 07 mai 2020 à 
Minova.

Aux environs de 12h du matin 
de ladite journée, les PCs scandant 
des cris de joie et exhibant des pas 
de danse, ont exprimé leur recon-
naissance au Programme TUINUKE 
que la Caritas Australie finance via 
Caritas Goma.

Pour cette activité, il a fallu au 
Programme TUINUKE construire 
une ferme pilote de 12 cages où 10 
truies et 1 verrat ont été élevés. Et 
11 mois plus tard, la ferme comptait 
44 porcs, affirme Guillaume Luban-
ga avant d’ajouter que les APs ont 
suivi une formation en technique 
d’élevage ainsi qu’en construction 
des cages dans lesquelles les porcs 
vont être élevés et évidement se re-
produire pour le bénéfice du groupe 
entier.

Et puisqu’il faut compter sur les 
ressources locales comme le prône 
l’approche ABCD, avant de bénéficier 
d’une quelconque aide, les APs ont 
construit elles-mêmes les cages de-
vant abriter leur élevage notamment 
en achetant les planches et autres 
matériels importants ou encore as-
surer l’alimentation et les soins zoo-
techniques des porcs. Et pour com-
bler cette bouteille à moitié pleine, 

le Programme a  contribué avec un 
montant de 80 dollars américains à 
chaque AP pour encourager ces ini-
tiatives propres des AP.  Ainsi, avec 
les efforts de tous, ‘’ Pig for Peace’’ 
à Minova sera effective aux côtés 
d’autres thèmes transversaux qu’en-
seigne le programme TUINUKE.

En effet, le Programme TUI-
NUKE « Moyens de subsistance 
durables et protection » œuvre au 
développement économique en 
combinant des efforts pour amé-
liorer la qualité des communautés 
rurales. Il vise à renforcer et à amé-
liorer l’accès aux compétences, aux 
marchés et aux activités généra-
trices de revenus (AGR).

Pour consolider l’autonomie 
des communautés, Tuinuke outille 
et accompagne près de 1050 partici-
pant communautaire réunis dans 25 
associations paysannes et 3 centres 
de métiers, de manière à ce qu’ils 
améliorent leurs productions pour 
obtenir une production plus stable 
et plus importante et cela en terri-
toire de Rutshuru, dans la localité de 
Karambi et également à Minova.

Les PCs bénéficient des for-
mations en technique agricole du-
rable, améliorée, à l’élevage, au 
stockage et à la transformation des 
produits… En partenariat avec la 
Caritas Australie, Tuinuke promeut 
la construction de la paix et fournit 
un soutien psychosocial et médical 
à des femmes et filles victimes de 
violences sexuelles et sexiste aussi, 
le souhait étant de voir d’ici trois ans  
(durée du projet), un nombre impor-
tant de participants communautaire 
avec un pouvoir d’achat suffisant et 
capable de répondre aux besoins fa-
miliaux de base , y compris ceux des 
enfants dans un environnement so-
cial de paix et de solidarité.

Lydie Waridi Kone
Cellule de Communication 

Caritas-Développement Goma
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ensemble, contre le Coronavirus !


