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

«
 L’espérance est ce qui anime le cœur de ceux qui partent », a dit le Pape 
François le 27 septembre 2017, en inaugurant la campagne sur la 
migration « Partager le chemin » de Caritas. Cette initiative est 
venue souligner avec force la nécessité de construire de nouvelles 
relations entre migrants, réfugiés et communautés locales.

Lors du lancement de cette campagne de deux ans, le Pape François a 
mis en garde contre ce qu’il appelle « les ennemis de l’espérance ». Point 
n’est besoin de dire que cette campagne de Caritas est soutenue par ses 
Organisations nationales dans plus de 160 pays, par l’Alliance ACT 
œcuménique de plus de 140 membres, les agences des Nations Unies, l’Organisation pour l’Alimentation 
et l’Agriculture, l’Organisation Internationale pour les Migrations, l’Organisation des Nations Unies pour 
les Réfugiés, l’UNHCR et le Programme Alimentaire Mondial, ainsi que par de nombreuses organisations 
religieuses et de la société civile.

Le Pape a fait le geste de « tendre la main » que Caritas place au centre de sa campagne, en ouvrant grand 
les bras. « Tendre la main » est le symbole d’une action globale et concrète qui consiste à rencontrer des 
migrants, écouter leur parcours et partager leur chemin. Il est demandé à tous ceux qui nous soutiennent 
dans le monde entier d’accomplir ce geste dans le cadre de la campagne de sensibilisation dans les réseaux 
sociaux, recommande Caritas Internationalis.

C’est ainsi que Caritas Congo Asbl a fait sienne cette recommandation. Avec certaines de ses Caritas 
Diocésaines, notamment la Caritas Uvira, Caritas Mahagi-Nioka, Caritas Molegbe et Caritas Bondo, elle 
a été à la rencontre des réfugiés. Elle a en plus mobilisé pour eux des fonds qui ont permis de donner une 
réponse humanitaire multisectorielle en leur faveur. C’est le cas des réfugiés sud-soudanais, centrafricains et 
burundais.  

Par contre, le Diocèse de Molegbe, en Province du Nord-Ubangi, vit l’exemple d’une belle synergie entre 
l’Eglise locale et celle en « déplacement » venue de la République Centrafricaine. Cette adhésion à la 
Campagne « partager le chemin » est aussi une réalité au sein de l’Association des Conférences Episcopales 
d’Afrique centrale (ACEAC).

Une autre expérience émouvante est celle de 11 évêques de la sous-région de l’Afrique Centrale qui sont allés 
visiter des réfugiés congolais dans le Camp de Bwagiriza  de la Province de Ruyigi au Burundi : trois du Burundi le 
pays hôte, trois du Rwanda et 6 de la RDC. Ces réfugiés avaient retrouvé une journée de joie avec leurs évêques. 

Cette proximité et cette assistance aux réfugiés s’inscrivent dans le cadre de la compassion en action de la 
Caritas Congo Asbl à travers la prévention et la réponse aux urgences en 2017. Cet organe chargé de la 
Pastorale Sociale de l’Episcopat congolais a aussi réalisé plusieurs interventions l’année 2017 dans le domaine 
de la santé, du développement durable et du renforcement des capacités de ses membres. Le présent rapport 
les résume.

L’année 2017 a aussi connu le changement dans l’équipe dirigeante de la Caritas Congo Asbl. Ainsi, le 
29 juin 2017, Dr Bruno Miteyo Nyenge a été succédé par M. Boniface Nakwagelewi ata Deagbo, actuel 
Secrétaire Exécutif. Ce dernier est secondé par Monsieur l’Abbé Eric Abedilembe et M. Thadée Barega, 
respectivement 1er Secrétaire Exécutif adjoint en charge de l’Administration et des Finances, et 2ème 
Secrétaire Exécutif adjoint chargé de la qualité des projets/programmes.

Enfin, nous devons bien reconnaitre qu’en dépit des difficultés enregistrées en 2017, nous avons bénéficié 
de grandes générosités de tous nos partenaires à différents niveaux que remercions de tout cœur . Nous les 
assurons de notre volonté de travailler ensemble de manière plus efficace au profit des personnes les plus 
démunies afin de les rendre capables de se prendre en charge. 

+ Dieudonné Uringi,
Evêque de Bunia et Président de la CECD et du Conseil d’Administration de Caritas Congo Asbl
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Message du Secrétaire Exécutif

L
a République Démocratique du Congo (RDC) a connu en 
2017 plusieurs évènements, généralement tristes, n’ayant 
pas facilité le travail des Organisations humanitaires et de 
développement. Caritas Congo Asbl n’y a pas échappé. 

Aux conflits armés, aux conséquences socioéconomiques graves, 
s’est ajoutée la non organisation des élections en décembre 2017, 
prévues par l’Accord de la Saint-Sylvestre. 

 Le climat délétère ambiant n’a pas été de nature à favoriser 
les investissements, en vue de créer suffisamment de l’emploi et 
augmenter ainsi le pouvoir d’achat de la population congolaise. Le 
cadre macro-économique, longtemps stabilisé, s’est même déréglé, 
illustré notamment par la dépréciation de la monnaie nationale 
face aux principales devises étrangères.  

 Du coup, la vulnérabilité des populations congolaises s’est accrue et la RDC s’est retrouvée avec 
3,9 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, sans compter celles obligées de 
trouver refuge ailleurs. L’insalubrité a aussi engendré la recrudescence d’épidémies comme le choléra, 
ayant frappé la quasi-totalité des provinces. 

 L’environnement extérieur n’a pas non plus été bon ! L’assèchement de l’aide venant des 
donateurs traditionnels, du notamment à la crise migratoire en Asie, et aux conflits meurtriers et 
aux crises politiques dans les pays voisins,  ont déversé des centaines des milliers des réfugiés sur le 
territoire congolais.

 Face à ce tableau sombre, Caritas Congo Asbl a mobilisé ses partenaires, tant externes 
qu’internes, en vue, notamment, de sauver des vies, de soulager la misère, de promouvoir le paysannat 
et la sécurité alimentaire, de soigner des maladies, d’appuyer l’éducation, d’améliorer l’accès aux 
services sociaux de base, de faciliter la bonne gouvernance locale, de lutter contre les violences et 
d’assurer la réinsertion économique des personnes vulnérables.

 Pour toutes ces interventions, Caritas Congo Asbl a pu mobiliser $24 461 919,96 en 2017 
et touché environ 8,8 millions de personnes, parmi lesquelles 2,3 millions ont été sensibilisés sur 
le WASH (Eau, Hygiène et Assainissement). Celles-ci ont été, selon les cas, sensibilisées, soignées, 
assistées, diversement encadrées et appuyées par Caritas Congo Asbl, dans sa vision d’un Congo où la 
population mène une vie digne, responsable et se prend en charge.

 Ce travail a été réalisé à travers des projets, mis en œuvre par certaines de nos Caritas-
Développement Diocésaines, dont la totalité des interventions n’est pas reprise dans ce rapport annuel. 
Les défis et risques liés à l’exécution de ces projets n’ont pas manqué en 2017. Pour améliorer davantage 
la qualité des projets, la nouvelle équipe du Secrétariat Exécutif de Caritas Congo Asbl s’est fait le 
devoir d’organiser un atelier sur la prévention et la gestion des risques programmatiques et financiers 
dans la mise en œuvre des projets. Il a connu la participation tant de ses membres diocésains que de 
ses partenaires (tant du Réseau Caritas que bi ou multi-latéraux). C’est une preuve de l’engagement de 
la Caritas Congo Asbl à améliorer sa gouvernance pour plus d’efficacité de ses interventions envers la 
population bénéficiaire.  

Boniface NAKWAGELEWI ata DEAGBO   

Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl  
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 Caritas Congo Asbl est l’instrument 
technique chargé du social de l’Eglise Catholique 
en République Démocratique du Congo (RDC). 
Elle a été créée en 1960 et jouit d’une personnalité 
civile depuis 1964. Conformément à sa vision 
d’une société congolaise solidaire, responsable et 
capable de se prendre en charge, elle s’attèle « à 
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…». 

 Son Secrétariat Exécutif s’occupe de la 
coordination des activités de toutes les 47 Caritas 
Diocésaines, de la représentation de ces structures, 
du renforcement de leurs capacités, du plaidoyer, 
ainsi que de la mobilisation des ressources et de la 
promotion d’un partenariat responsable. En 2017, 
il a fonctionné avec 119 contractuels salariés, 
dont 26 femmes, 93 hommes, et 5 Consultants.

 Au plan organisationnel, Caritas Congo 
Asbl comprend une coordination nationale, 
appelée Secrétariat Exécutif, 47 Bureaux 
Diocésains, dénommés 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 5 
ans, dont celui de 2013-2017, adopté au cours 
du 4ème Forum National de ce réseau. Le Réseau 
Caritas en RDC compte ainsi près de 23.500 
agents de diverses compétences ainsi qu’un 
nombre considérable de bénévoles, utilisables là 
où le besoin se fait sentir pour raison d’efficacité 
et d’efficience.

 Pour accomplir sa mission, le Réseau 
Caritas Congo Asbl possède de biens nombreux  
(bureaux, meubles, centres d’accueil, fermes 
agricoles, charroi automobile, mini-barrages, 
usines et équipements divers), même dans les 
coins les plus reculés du pays. 

Caritas Congo Asbl est l’une des 165 Organisations membres de la grande Confédération Caritas 
Internationalis, dont le siège se trouve à 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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L
e présent rapport passe en revue les 
interventions au profit de la population 
congolaise que le Secrétariat Exécutif 
de Caritas Congo Asbl a accompagné 

financièrement et techniquement en 2017 dans les 
Diocèses, conformément aux quatre axes du Plan 
Stratégique 2013-2017 du Réseau Caritas en RDC. 
Ces actions ont été réalisées par certaines Caritas-
Développement Diocésaines, dans le respect du 
principe de subsidiarité, cher au Réseau Caritas. 

  Autrement dit, il s’agit des projets exécutés 
par les Caritas-Développement Diocésaines, sous 
l’accompagnement de la Structure nationale, qui 
a pu mobiliser des fonds pour leur mise en œuvre 
et en a assuré un suivi technique.  Il apert ainsi 
que plusieurs actions réalisées par les 47 Caritas-
Développement Diocésaines formant, avec le 
Secrétariat Exécutif, la Caritas Congo Asbl, ne 
sont pas répertoriées dans ce document. Un défi lié 
au temps de dépôt et à la complétude des rapports 
diocésains qu’il faudrait encore relever !

D’autres réalisations inscrites dans ce rapport 
touchent des activités visant le renforcement du 
Réseau Caritas en RDC, dans l’optique du premier 
axe de son Plan Stratégique.  

      En effet, ce rapport annuel présente les Activités 
s’articulant autour de quatre axes suivants du Plan 
Stratégique 2013-2017 du Réseau Caritas en RDC: 

Réseau Caritas en RDC renforcé et efficace, se 
positionnant en acteur de référence dans la lutte 
contre la pauvreté (Identité Caritas, Renforcement 
des capacités, Capitalisation des expériences, 
Partenariat ) ;

Compassion en action à travers la prévention et 
les réponses aux urgences (prévention et réponse 
aux urgences, mobilisation de ressources, résilience 

des communautés, participation aux activités des 
Réseaux) ;

Promotion du développement humain intégral : 
lutte contre les maladies dites de pauvreté (VIH 
& Sida,  Tuberculose, Paludisme et malnutrition) 
et les autres maladies transmissibles ; réinsertion 
des personnes démunies ; amélioration de l’accès 
aux services sociaux de base ; promotion paysanne 
et sécurité alimentaire ; égalité des chances et 
réduction de la vulnérabilité ; changement 
climatique ; gestion participative des ressources 
naturelles (forêts, mines, …) ;

4. Plaidoyer pour un monde meilleur au travers 
de la lutte contre les causes des injustices et les 
inégalités (bonne gouvernance et efficacité du 
développement ; Réseautage ; vulgarisation et 
mise en œuvre de prises de position des Evêques 
sur les politiques publiques et les grandes questions 
d’intérêt national). 

II. REALISATIONS

Caritas-Développement Lolo dans la Mongala

Point Focal de Caritas Molegbe à Gemena
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Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace, se positionnant en acteur de référence dans 
la lutte contre la pauvreté 

II.1. 

La consolidation de l’identité de Caritas Congo Asbl, le renforcement des capacités globales de ses 
Organisations membres et la promotion du partenariat ont caractérisé ses activités en 2017 pour 
ce premier axe de son Plan stratégique.

II.1.1. Identité Caritas
Activités spirituelles.      
La consolidation de l’identité Caritas a été 
au centre de l’accompagnement spirituel de 
l’Aumônier de la Caritas Congo Asbl en 2017. Et 
cela, notamment par de :
•	 Méditations hebdomadaires guidées sur la 

Parole de Dieu; 
•	 Célébrations eucharistiques quotidiennes 

régulières ;
•	 Entretiens spirituels ainsi que beaucoup de cas 

de proximité spirituelle et morale des agents, 
tant au sein de la Caritas qu’à leurs maisons; 

•	 Une messe chaque 1er lundi du mois au 
Centre Interdiocésain, en communion avec 
tous les agents des Services centraux de la 
Conférence Episcopale Nationale du Congo 
(CENCO) ;

•	 Une récollection pour permettre au personnel 
de mieux se préparer à la naissance de Jésus-
Christ l’Emmanuel, Prince de la Paix.

II.1.2. Plan Stratégique 2013-2017
      Le Plan Stratégique 2013-2017 du Réseau 
Caritas en RDC touchant à son terme, et évalué, 
le Secrétariat Exécutif s’est engagé à l’élaboration 
d’un plan intérimaire pour 2018-2019. Cela, de 
manière à lui permettre d’harmoniser son Plan 
Stratégique avec celui de la Caritas Internationalis, 
qui court de 2015 à 2019. 
II.1.3. Promotion de l’esprit de charité, de 
solidarité et de partage:         
•	 Caritas Congo Asbl a joint sa voix à celle des 

autres dans le pays pour mobiliser des moyens 
en faveur des victimes de certaines catastrophes 
naturelles ou causées par l’homme .  Ainsi, 
la crise  du Kasaï (suite aux affrontements 
meurtriers en 2016 entre les miliciens de 
Kamuina Nsapu et l’armée nationale), l’afflux 
des réfugiés centrafricains, sud-soudanais et 
burundais; les affrontements entre Pygmées 
et Bantous; sont autant de tristes évènements 
pour lesquels Caritas Congo Asbl s’est investie 
pour amplifier la voix des victimes en vue de 
susciter la solidarité à leur égard, au cours de 
l’année 2017. 

•	 Publication des articles & témoignages sur 
des personnes les plus vulnérables et sur 
l’aide leur octroyée à travers divers canaux 
de communication de Caritas Congo Asbl 
à portée locale, nationale et internationale 
afin de susciter l’esprit de solidarité à tous les 
niveaux .  Il s’agit notamment du site web 
(www.caritasdev.cd), de deux pages Facebook 
(Caritas Congo Asbl), d’un compte Twitter  
(@CaritasCongo), Instagram (caritas-
rdCongo), du magazine « Lève-toi et marche », 
sans oublier la plateforme Baobab de Caritas 
Internationalis (www.community.caritas.org), 
y compris de nombreuses dépêches reprises 
régulièrement par des agences de presse à 
travers le monde et sites humanitaires sérieux 
comme www.reliefweb.int), www.unocha.org , 
et tant d’autres.  Au-delà de ces moyens de 
communication internes, plusieurs médias de 
la presse écrite et audiovisuelle ou en ligne 
ont publié des reportages sur les activités du 
Réseau Caritas Congo Asbl tant en Provinces 
que dans la capitale.

Le Fonds de solidarité de Caritas Congo Asbl 
a initié des campagnes de collecte de fonds en 
recourant à diverses approches, notamment, les 
caisses placées dans quelques endroits dans la ville 
(Alimentations et Hôtels), la collecte auprès des 
agents de Caritas Congo Asbl lors de la paie et 
l’organisation des « dimanches de solidarité » avec 
une communauté donnée, lors d’une eucharistie, à 
la chapelle du centre d’accueil Caritas.  Le Fonds 
de solidarité de Caritas Congo Asbl a par ailleurs 
supervisé et encadré la mobilisation de dons en 
nature et en espèces à travers les 47 Diocèses.
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En conformité avec le Plan de développement des compétences du Personnel de son Réseau 
national pour la période de 2013 à 2017, Caritas Congo Asbl a organisé les formations suivantes 
en 2017, dont les principales sont les suivantes : 

•	 Renforcement des capacités des animateurs des 
structures de Caritas-Développement/ Programme 
A2P/DIRO. Les principaux résultats suivants ont 
été atteints en 2017 par ce projet :

•	 16 agents dont quatre femmes, délégués de Caritas 
Congo Asbl, de Caritas-Développement Kinshasa, 
de Caritas-Développement Sakanya-Kipushi et de  
Caritas-Développement Kongolo ont été formés 
sur le développement des stratégies d’influences. 

•	 Un consultant indépendant a été recruté pour 
appuyer la Caritas Congo Asbl dans la  redéfinition 
du modèle économique et la recherche de 
financement auprès des entreprises privées et 
publiques dans le respect de l’éthique chrétienne.

•	 Diffusion et sensibilisation des Objectifs de 
Développement durable (ODD) auprès des Caritas 
diocésaines 

•	 Un plan de diffusion des ODD a été  produit 
.Shifting the Power (renforcement des capacités de 
Caritas Congo Asbl en préparation et réponse aux 
urgences).  Ce projet financé par la Coopération 
Britannique, DFID,  à travers un  consortium de 
8  ONGs de droit britannique- dont  CAFOD-, a 
poursuivi la formation des agents Caritas Congo 
Asbl pour une deuxième année consécutive. 6 
formations ont été délivrées au cours de l’année 
sur des thèmes variés : plaidoyer, logistique 
humanitaire, la norme humanitaire fondamentale, 
suivi et évaluation des projets, gestion des ressources 
humaines, le plan de sécurité. Ces formations ont 
abouti à des documents (livrables) en vue de la 
mise en pratique  des notions apprises. Il s’agit de : 
plan de plaidoyer, le cadre de redevabilité, plan 
de gestion des ressources humaines, le plan de 
sécurité et le document de mobilisation de fonds.

•	 HCD (Renforcement des Capacités de Réponse 
humanitaire). Très proche du projet Shifting the 
Power, ce projet,  financé également par CAFOD 
sur subvention du gouvernement britannique, vise 
la qualification de l’équipe de Caritas Congo Asbl 
en vue de répondre plus efficacement aux besoins 
des personnes affectées par les  catastrophes. Après 
un diagnostic des capacités existantes de Caritas 
Congo en matière de réponse aux urgences,  il 
a permis d’élaborer un plan de réponse aux 
catastrophes les plus probables en RDC pour les 
prochaines années. 

•	 Gestion des risques dans la mise en œuvre 
des programmes/projets , du 30 octobre au 1er 

novembre 2017 à Kinshasa, avec l’appui de 
CRS, CIbe et de la C.I. Ont bénéficié de cette 
formation, les Coordonnateurs d’une vingtaine 
de Caritas-Développement diocésaines ainsi que 
des responsables de Services et Cellules d’appui de 
Caritas Congo Asbl.

•	 Certains agents de la Caritas Congo Asbl ont en 
outre suivi plusieurs formations dont celles sur: 

1. suivi évaluation, du 04 au 08 décembre 2017  à 
Goma (1 agent); 

2. compétence interculturelle dans la coopération 
internationale, du 20 au 24 décembre2017, à Kigali (1);

3. mise en place de préparation et réponse aux 
urgences humanitaires, à Kinshasa, pour l’équipe 
des Urgences (SPSP) ; 

4. Cash Transfer en novembre, à Goma (1) et à 
Kinshasa (Staff SPSP); 

5. les normes fondamentales humanitaires (CHS) plan 
de renforcement des capacités, du 04 au 06 septembre 
2017 à Kinshasa, pour le staff du SPSP ;

6. en BBR (construire une meilleure réponse), du 02 
au 04 Août 2017, à Goma (1 cadre); 

- la logique des organisations humanitaires, du 24 au 
27 mai 2017 à Beni-Butembo (1 agent); 

- les normes IFRS/audit interne, organisée par la 
CENCO, en novembre 2017 à Kinshasa (2 Agents);

-  la gestion et le contrôle des marchés, organisé par la 
Banque Mondiale, à Kinshasa (1); 

- le nouveau cadre de passation des marchés/méthodes 
avec la procédure de la Banque Mondiale, du 20 au 24 
novembre2017à Kinshasa (1);   

- le Transfert Monétaire, en octobre 2017 à Kinshasa, (1);       

- le système OHADA révisé , 

- les résultats et mesures de la performance,  organisée 
par SETYM International, du 12 au 23 juin 2017  à 
Montréal (3 agents); 

- les stratégies d’influences et techniques de plaidoyer, 
en juin dernier à Kinshasa ;

II.1.4. Renforcement des capacités institutionnelles 
II.1.4.1.Les formations

Photo de famille des participants à l’atelier de gestion des risques
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II.1.4.2. Echanges et capitalisation des expériences

•	 Pour faciliter l’échange et la capitalisation des 
expériences ainsi que de bonnes pratiques au 
sein du réseau national de Caritas en  RDC, 
Caritas Congo Asbl a utilisé plusieurs canaux de 
communication : le magazine trimestriel « Lève-

toi et marche », le site 
web www.caritasdev.cd, 
avec des dépêches dont 
celles présentant les 
activités réalisées par les 
Caritas-Développement 
Diocésaines elles-
mêmes. 

•	 Au-delà de sa parti-
cipation à l’e-magazine 
de Caritas Africa, Cari-
tas Congo Asbl a aussi 
distribué aux Caritas 
Diocésaines de la RDC 
la version électronique 
de ce périodique de la 
Région  sub-saharienne 

de la Confédération Caritas Internationalis. De 
riches expériences y sont partagées!

•	 Production des Documentaires sur les projets 
suivants: programme d’amélioration de l’accès et 
de la qualité de l’éducation dans les Territoires 
de Mambasa, Wamba, Uvira et Lubero en RDC 
ainsi que sur le projet d’appui à la boulangerie, 
etc.

•	 Espace professionnel aux stagiaires: au cours de 
l’année 2017, Caritas Congo Asbl a reçu 36 
personnes en stage professionnel et  22 autres en 
stage académique. Parmi ces stagiaires, il y avait 
plusieurs agents des Caritas-Développement 
Diocésaines (en début de leur affectation ou pour 
parfaire leurs connaissances en divers domaines). 
. 

•	 Accompagnement technique des Caritas 
Diocésaines. 

•	 Suivi technique des projets par des Chargés de 
Projets/Programmes, Comptables et Auditeurs 
de Caritas Congo au profit de toutes les Caritas-
Développement Diocésaines;

•	 Visite de solidarité et d’accompagnement du 
Secrétaire Exécutif de Caritas Congo auprès des 
Caritas-Développement Lisala, Budjala, Lolo.

Abbé Hubert Mondonga du Diocèse de Lolo, interviewé par 
Mlle Francine Kisisa de la Cellule de Communication

II.1.5. Partenariat

Caritas Congo Asbl  a poursuivi 
un partenariat et des alliances 
multi-acteurs au cours de l’année 
2017. Sur la liste, l’on trouve 
notamment la Confédération de 
Caritas Internationalis avec ses 
membres, différentes Agences 
Catholiques opérationnelles et/
ou appuyant des actions en RDC, 
le Gouvernement congolais et 
les Structures de coopération 
de plusieurs Gouvernements 
occidentaux, les Organismes 
humanitaires et de développement 
à tous les niveaux. 

•	 Du côté de la Confédération 
Caritas     Internationalis, du 

Groupe CIDSE et d’autres 
Institutions réligieuses, il s’agit 
des membres suivants : 

1. Secrétariat Exécutif de Caritas 
Internationalis

2. Secrétariat Exécutif de Caritas 
Africa 

3. Caritas Allemagne /DCV/
BMZ/AA)  

4. Caritas Pays-Bas / CORDAID

5. Caritas International Belgique

6. Secours Catholique/ Caritas 
France /SCF

7. Conférence Episcopale 

Italienne /CEI

8. Caritas Italiana, Caritas 
Bolzano-Bressanone/Caritas 
Ambrosio, Caritas Antoniana

9. Caritas Luxembourg 

10. Caritas Grande-Bretagne/
CAFOD

11. Caritas Espagne / Burgos

12. Caritas Africa

13. Caritas KOREA/Corée du Sud

14. Nonciature Apostolique

CRS /Caritas des Etats-Unis)

Caritas Japon
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• Du côté du Gouvernement 
congolais :

1. Ministère de la Défense 
nationale et des Anciens 
Combattants/UEPN-DDR/ ;

2. Ministère de la Santé

3. Ministère des Affaires sociales

4. Ministère de l’EPSP-INC 

5. Ministère de l’Agriculture ;

6. Ministère du Genre, familles et 
enfants ;

7. Ministère du Plan

8. Ministère des Finances / 
BCeCo / Ucop;

9. Ministère du Budget.

• Sur le plan de la coopération 
bilatérale:

1. Ministère allemand  des 
Affaires Etrangères (AA)

2. DFID (Coopération 
britannique)

3. USAID (Agence américaine de 
développement international)

4. Fondation EAC (Educate A 
Child/Qatar)

5. NORAD (Agence 
norvégienne de coopération au 
développement) 

6. DGD/Belgique (Direction 
Générale au Développement) 

7. KOICA (Coopération sud-
coréenne)

• Pour la coopération 
multilatérale:

1. Banque Mondiale

2. FAO

3. PNUD

4. UNICEF

5. UNFPA

6. Fonds Mondial

7. Union Européenne

8. OMS

• Autres partenaires:

1. PSI/ASF          2. SANRU     3. 
IMA/World / Dfid

2. Christian Aid    5. DIACONIA  
6.  UNAPAC  7. OCCD 8. 
Fondation Belinda Gates 9. 
Fondation ALBIHAR 

II.1.6. Participation aux activités du Réseau Caritas et aux rencontres internationales

II.1.6.1. fonctionnement du Country Forum 
(rencontre des Agences Catholiques en RDC 
autour de la Caritas Congo Asbl). Pour l’année 
2017, il s’st tenu les rencontres suivantes :

II.1.6.1. fonctionnement du Country Forum 
(rencontre des Agences Catholiques en RDC 
autour de la Caritas Congo Asbl). Pour l’année 
2017, il s’st tenu les rencontres suivantes :

•	 Le 24 février 2017: une réunion élargie, avec 
en toile de fond, la crise du Kasaï. Les membres 
du Country Forum ont rencontré les Evêques 
de la Province Ecclésiastique de Kananga afin 
d’évaluer les conséquences et le soutien à la 
réponse à apporter à cette crise humanitaire;

•	 Mai 2017: une autre réunion avec les 8 
Caritas-Développement Diocésaines de la 
Province Ecclésiastique de Kananga . Un 
forum Solidarité du Kasaï a été constitué.

II.1.6.2. Participation aux rencontres du Réseau 
Caritas

•	 Formation des Communicateurs et Chargés 
de mobilisation de ressources par la Caritas 
Africa, avec l’appui de Caritas Internationalis, 
en octobre 2017 à Nairobi;

II.1.6.3. La participation aux réunions 
stratégiques de haut niveau dans le domaine de 
la santé, dont :

•	 La consultation internationale, à Genève, 
pour les Caritas nationales qui ont des 
conventions avec le Fonds Mondial en qualité 
de Principaux Récipiendaires et/ou Sous 
Récipiendaires

•	 La consultation mondiale et régionale, à 
Rome, sur le diagnostic et le traitement 
précoce chez les enfants et adolescents.

•	 La réunion mondiale, à Rome, sur les inégalités 
dans l’accès aux soins de santé à Rome

•	 La 48ème Conférence mondiale de l’Union 
sur la santé respiratoire à Guadalajara au 
Mexique . 
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II.2.1. Prévention et réponse aux urgences

II.2.1.1. Appui à la  réintégration socio-
économique des 600 ménages déplacés, retournés 
et familles d’accueil dans les Territoires de 
Mambasa, Bafwasende et Wamba dans le diocèse 
de Wamba en Province Orientale. 

600 ménages déplacés, retournés et familles 
d’accueil dans le diocèse de Wamba  qui avaient 
reçu  des semences vivrières, des outils aratoires 
et des conseils techniques en agriculture en 
2016 pour assurer leur saison agricole ont encore 
bénéficié de notre appui. En 2017, outre les 
semences vivrières (haricot, arachide, maïs) ils 
ont reçu des  plantules d’arbres fruitiers (safoutier, 
manguier, avocatier, pommier rouge,  bananiers) 
ainsi que des conseils techniques en agriculture 
et en gestion des organisations paysannes. Ce 
projet subsidié  avec  le  co-financement du 
Gouvernement luxembourgeois et de la Caritas 
Luxembourg a permis d’inaugurer un partenariat 
nouveau  entre Caritas Congo ASBL, institution 
d’aide humanitaire et de développement et une 
institution scientifique, l’Université de Kisangani. 
Celle-ci a fourni les plantules de bananier 
sélectionné et dépêché ses techniciens pour 
former les nôtres dans la conduite  des pépinières 
afin de garantir un bon transfert ces matériels aux 
bénéficiaires.   

II.2.1.2. Appui multisectoriel aux réfugiés de 
la RCA et communautés d’accueil dans les 
Territoires de Libenge et Zongo dans l’ex-
Province de l’Equateur. 

Au cours de cette année,  les 5.000 ménages 
réfugiés centrafricains  et les familles d’accueil 
assistés en intrants agricoles en 2016-2017 ont 
été structurés en associations paysannes en vue 
de la pérennisation de l’appui reçu en l’année 1 
du projet. 250 associations ont été ainsi créées,  
soit 225 dans l’agriculture, élevage et pêche et 
25 dans la filière savonnerie et vinification. Elles 
ont ensuite bénéficié de notre appui en ce qui 
concerne l’élaboration des textes de base (statuts, 
règlement intérieur) et de plaidoyer auprès des 

autorités locales en vue de leur reconnaissance 
légale.

Une activité importante réalisée au cours 
de cette année a été l’alphabétisation des 
bénéficiaires : les membres de 250 associations et 
1259 personnes non membres ont été formés en 
lecture, écriture et calcul en collaboration avec le 
Ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire 
et Professionnel.  Soulignons que ce projet est 
financé par le  Ministère allemand des Affaires 
Etrangères par le biais de Caritas Allemagne.

M. Volker de la Caritas Allemagne visitant un projet pour 
des réfugiés centrafricains dans le Diocèse de Molegbe

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont employées à prévenir tant soit peu les crises 
humanitaires et à répondre à certaines d’entre elles de manière à sauver des vies humaines, à soulager 
les souffrances des personnes affectées et à renforcer la résilience des communautés les plus pauvres et 
les plus vulnérables pour qu’elles vivent plus dignement dans un environnement sain et sûr en RDC. Ses 
réalisations au cours de l’année 2017 ont ainsi été les suivantes : 

II.2.  Compassion en action à travers la prévention et les réponses aux urgences

II.2.1.3. Projet d’appui à la mise en œuvre des 
mesures de protection sociale pour la scolarisation 
des élèves les plus vulnérables dans les provinces 
de Kinshasa, Kongo-Central, Kwango, Kwilu , 
Mai-Ndombe, Lusambo et Sankuru.

47.580 élèves vulnérables  des 1586 écoles ont encore 
bénéficié du soutien  de leur  scolarité jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 2016-2017 .Ce soutien a consisté 
à assurer le suivi de leur fréquentation scolaire  (lutte 
contre l’absentéisme) et de leur apprentissage scolaire 
(cours de rattrapage, apprentissage par pair...). Pour 
cette année le projet a été étendu aux diocèses de 
Kabinda et Tshumbe. Une autre particularité du 
projet a été le préfinancement des activités par 
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Caritas Congo et les Caritas diocésaines impliquées 
dans le projet. Heureusement  ces frais engagés ont 
été remboursés par la subvention  de la Fondation 
Qatar au  Gouvernement congolais  via l’UNICEF.  

II.2.1.4. Assistance en Articles Ménagés 
Essentiels « AMEs » à 500 ménages déplacés 
par les affrontements dans le diocèse de Luebo 
(Tshikapa et ses environs) dans la Province du 
Kasai                                    

Grâce à une subvention reçue de Caritas 
Allemagne, 500 ménages déplacés, retournés 
et familles d’accueil dans la ville de Tshikapa 
(Diocèse de Luebo), durement éprouvés par la crise 
du Kasaï,  ont  reçu des articles ménagers essentiels  
pour améliorer leurs conditions de vie.   

II.2.1.5. Appui aux femmes, hommes en 
microcrédits dans la ville province de Kinshasa et 
dans l’ex-province de Bandundu. 

En l’absence d’une subvention pour la poursuite du 
projet,  nous avons conclu des avenants avec les 
6 Institutions de Micro-Finances pour  poursuivre 
l’octroi des crédits solidaires aux  27951 épargnants 
à travers leurs 563 Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (AVEC) et 1 Coopérative  
d’Epargne et de Crédit créées au cours de la 
première année du projet.       

II.2.1.6. EA 08-2017 : Assistance d’urgence 
a 600 ménages des refugies burundais et 
1000 ménages des refugies sud soudanais, des 
rapatries congolais et des familles d’accueil dans 
les diocèses de Mahagi-Nioka et uvira dans les 

II.2. 2. Résilience des communautés

Programme d’appui à la résilience des populations 
vulnérables aux risques de catastrophes (PRRC). 

Ce projet de deux ans, soit d’octobre 2016 à 
septembre 2018, vise à contribuer à l’atténuation 
des effets des catastrophes et au renforcement de 
la résilience de ces communautés. Financé par le 
Gouvernement belge via la DGD et la Caritas 
International Belgique. Les principaux résultats 
suivants ont été atteints en 2017 par ce projet :

•	 Une base des données portant sur les 
informations relatives à la veille humanitaire 
est disponible dans l'ensemble des 10 villages 
ciblés et les 39 paroisses dans les territoires 
couverts par les diocèses de Lisala et Lolo 
(Lisala et Bumba).

•	 Une  Cellule provinciale de coordination de 
veille est opérationnelle 

•	 10 Evaluations Participatives des Risques de 
Catastrophes ont été réalisée  dans les 10 sites 
du projet 

•	 10 comités RRC ont été mis en place dont 3 à 
Lisala, 4 à Bumba et 3 à Lolo.

•	 Trois structures sanitaires ont été identifiées 
pour réhabilitation dont une  dans les sites de  
Mbondaba / Konga, une autre à Umangi et 
troisième à Lisala-Mokoria. 

•	 Un plan de diffusion des ODD a été  produit. 

•	 Dix pépinières d’essences agroforestières ont 
été installées (3 à Lisala, 4 à Bumba et 3 à 
Lolo).

provinces du Haut-Uélé et du Sud-Kivu.

Ce projet avait été formulé à la Confédération 
Caritas Internationalis pour venir en aide aux 
réfugiés Sud Soudanais et burundais. Grâce à ce 
projet, 600 ménages réfugiés sud Soudanais et 1000 
ménages ayant accueilli des réfugiés et les rapatriés 
congolais  dans le diocèse de Mahagi- Nioka ont 
reçu des vivres, des articles ménagers essentiels 
et de semences. Quant aux réfugiés  se trouvant 
dans le  diocèse d’Uvira le projet leur a construit 
des infrastructures communautaires (24 dortoirs, 3 
hangars à repas, 3 cuisines et 3 douches).

II.2.1.7. EA 29-2017 : Assistance aux déplacés 
et familles d’accueil vulnérables de la crise Kasai

La Confédération Caritas Internationalis a été 
également sollicitée pour une assistance aux 
victimes de la crise du Kasaï. Au terme de ce 
projet, 1500 ménages déplacés, retournés et familles 
d’accueil du diocèse de Luebo devront recevoir 
des vivres  et des articles ménagers essentiels pour 
améliorer leurs conditions d’existence. 

II.2.8. Projet d'appui en sécurité alimentaire 
à 400 familles refugiées centrafricaines et 270 
familles d'accueil à Bili, dans le Territoire de 
Bosobolo.

Subsidié par l’ONG Espagnole ALBIHAR ce projet 
a permis à 400 familles réfugiées centrafricaines et 
270 familles d’accueil de recevoir des semences, 
des outils agricoles et des conseils techniques en 
vue d’assurer leur alimentation et relancer leurs 
moyens de subsistance. 
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Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixés comme 3ème objectif stratégique 
d’autonomiser les communautés locales en situation de précarité en RDC avec leur participation. Ils se sont 
ainsi engages à faciliter l’accès durable des femmes, hommes et jeunes (filles et garçons) vivant dans les 
communautés les plus démunies et les plus défavorisées, aux services sociaux de base (santé, éducation, eau 
potable, …) et aux ressources nécessaires.  Toujours conformément au 3ème axe de leur plan stratégique, 
ils devraient aussi aider à la reconstruction des infrastructures sociales de base pour leur permettre de vivre 
de manière digne. Les pages suivantes présenteront les realisations de Caritas Congo Asbl en cette matière 
au cours de l’année 2017.

II.3.1. Coordination de l’action sanitaire

Au sein du réseau Caritas Congo Asbl, on compte 
47 Bureaux Diocésains des Œuvres Médicales, 
BDOM en sigle, qui sont coordonnés par son 
Service de Promotion de la Santé (SPS). Ainsi, 
à travers celui-ci, L’Eglise Catholique reste un 
partenaire important du  gouvernement congolais 
via le Ministère de la Santé Publique. En dehors de 
ce rôle de coordination, Caritas Congo Asbl assure 
la représentation, le renforcement des capacités, la 
mobilisation des ressources et le plaidoyer en faveur 
de ces bureaux diocésains. Au terme de l’année 
2017, les activités réalisées sont les suivantes :

La participation du SPS à la rencontre provinciale 
de tous les BDOM de la Province Ecclésiastique de 
Bukavu à Goma ;

27 BDOM ont été appuyés dans le cadre de la mise 
en œuvre des projets mobilisés par les programmes 
de lutte contre tuberculose, le paludisme, le VIH/
Sida et la malnutrition  ainsi que les projets 
d’immunisation et de lutte contre les violences 
basées sur le genre. Ces projets sont resté des 
véritables opportunités du SPS à renforcer les 
capacités des BDOM ciblés.

Faute d’appui financier institutionnel au SPS, la 
rencontre  qui regroupe chaque année les BDOM 
autour du SPS, n’a pas pu être organisée . 

II.3.2. Lutte contre les maladies

A. Lutte contre La Tuberculose

Grâce à l’appui financier du Fonds Mondial, 
Caritas Congo Asbl est restée pendant 3 ans 
Principal Récipiendaire du projet « Investir pour 
obtenir plus d’impact pour la tuberculose et le VIH 
en RDC / NMF » aux côtés du Ministère de la 
Santé à travers le Programme National de Lutte 
contre la Tuberculose. Pour une mise en œuvre 
harmonieuse des activités du projet, Caritas Congo 
Asbl a travaillé avec 10 Sous Récipiendaires : 
ATM, APSME, BDOM Goma, BDOM Kananga, 
BDOM Bunia, BDOM Kinshasa, BDOM Boma, 
LNAC et CAD. Ce projet a couvert toutes les 516 
zones de santé du pays surtout en ce qui concerne 
les approvisionnements. Les activités réalisées dans 
le cadre de ce projet se présentent comme suit :

A.1.  Les Réhabilitations : 

•	 Rénovation de 5 CPLT  avec le PNLT. Il s’agit 
de Bas Uélé, Lomami, Nord Ubangi, Sud 
Ubangi et Tshuapa parmi lesquelles, celles de 
Bas Uele et de Lomami ont déjà été reçues.

•	 Réalisation des travaux additionnels dans à 
l’HGR IME Kimpese et Virunga pour la prise 
en charge des MDR;

•	 Réalisation des travaux additionnels  pour le 
laboratoire de culture de Mbuji Mayi ;

•	 Réception définitive des 3 pavillons réhabilités 
pour les malades tuberculeux MDR : IME 
Kimpese, Muya et Virunga. Par contre, les 
travaux du pavillon à Malemba Nkulu et ceux 
de laboratoire de culture à Mbujimayi sont en 
cours d’exécution. 

II.3.  Promotion du développement humain intégral
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A.2. Les Approvisionnements 

•	 Distribution des médicaments de 1ère, 2ème 
ligne;

•	 Dédouanement et distribution des matériels 
(microscopes) et  consommables de laboratoire ;

•	 Installation de 100 appareils de radiographie et 
de 102 groupes électrogènes;

•	 Installation caméra, vidéo surveillance et anti-
incendie pour la protection du laboratoire du 
PNLT, de la porte de contrôle d’accès, du dépôt 
pharmaceutique, du labo-conteneur et des 
bureaux administratifs ;

•	 Système de contrôle d’accès et d’enregistrement 
du personnel du LNRM du PNLT.

•	 A.3. Activités communautaires 

•	 765 malades MDR ont bénéficié des kits 
alimentaires (10 kg farine de maïs, 1litre huile 

végétale, 2 ,5 kg sucre) et des  frais de transport 
(PAR MOIS ???); 

•	 44% (4.292/9.071) de cas déclarés de 
tuberculose bactériologiquement confirmés ont 
été orientés par la communauté  par rapport 
à la proportion attendue (20%). Le niveau de 
performance est de 221% (44/20); 

•	 41.8% (4.046/9.665) de cas de tuberculeux 
bactériologiquement confirmés mis sous 
traitement ont été réellement suivis par la 
communauté au niveau des CSDT par rapport 
à la proportion attendue (20%). Le niveau de 
performance est de 209% (41,8/20); 

•	 Le résultat à ce jour du succès thérapeutique 
des patients tuberculeux toute forme mis sous 
traitement et suivis par la communauté dans 
les ZS visées est de 87,5%(3050/3484). Ce qui 
nous donne un niveau de performance de 92 
(87,5%/95%).

B. Lutte contre la Paludisme

Dans le cadre de la lutte contre 
le paludisme, Caritas Congo Asbl 
a bénéficié de 2 financements. Le 
premier est venu du Fonds Mondial à 
travers SANRU qui en est la Principal 
Récipiendaire et a couvert les 14 
zones de santé de la DPS Maindombe 
et le deuxième de l’USAID via PSI 
ayant ciblé 30 ZS des 4 DPS : Kasaï 
central, Kasaï, Kasaï Orientale et 
Lomami/Diocèses Kananga, Lwiza, 
Mweka, Kabinda, Mbujimayi. Voici 
respectivement les résultats obtenus en 
fin 2017 :

B.1.   Lutte contre le Paludisme/NMF/Fonds 
Mondial                                                                

Le projet a évolué pendant 3 ans et s’est clôturé 
au 31 décembre 2017.

83.861 (74,6%) MIILD ont été distribuées aux 
femmes enceintes et aux enfants de moins d’un 
an ;

38.680 (63,9%) femmes ont reçu leur 2ième dose 
de SP tandis que 27.259 ont reçu la 3ième dose 
de SP (QUOI ???) ;

364.206 (96%) cas suspects de paludisme ont été 

testés dans les FOSA ;

259.080 (98,7%) cas de paludisme simple ont 
reçu un traitement selon la politique nationale ;

Approvisionnement et équipement : 1 véhicule 
Land Cruzer Toyota4x4, 10 Ordinateur Portables, 
2 Imprimantes multifonctions, 2 Ordinateurs 
bureaux, 2 Retro projecteurs, 2 Groupes 
électrogènes (ONT FAIT QUOI?)

Suivi du projet avec une représentante du bailleur de fonds
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B. 2.  Lutte contre le Paludisme : President 
Malaria Initiative PMI-EP/DRC 

Financé par l’USAID via PSI/ASF, ce projet a 
été clôturé au mois de juin 2017. Il a ciblé 30 ZS 
des 4 DPS : Kasaï Central, Kasaï, Kasaï Oriental 
et Lomami/Diocèses Kananga, Lwiza, Mweka, 
Kabinda, Mbujimayi. Ses principales réalisations 
sont pour 2017 les suivantes:

•	 219.803 (100%) MIILD ont été distribuées aux 
femmes enceintes et aux enfants de moins d’un 
an ;

•	 104.058 (100%) femmes ont reçu leur 2ième 
dose de SP tandis que 81.530 ont reçu la 3ième 
dose de SP ;

•	 364.206 (100%) cas suspects de paludisme ont 
été testés dans les FOSA ;

•	 237.431 (100%) cas de paludisme simple ont 
reçu un traitement selon la politique nationale.

C. Lutte contre le VIH/Sida

En matière de lutte contre le VIH/Sida, Caritas 
Congo Asbl est restée Sous-Récipiendaire de 
CORDAID dans le cadre du Nouveau Modèle de 
Financement du Fonds Mondial. Le projet a eu 
une durée de 3 ans et s’est clôturé en date du 31 
décembre 2017. Il a couvert 34 ZS dans 3 DPS : 
Tshopo, Nord-Kivu et Maniema, réparties dans 3 
diocèses : Kisangani, Kindu et Goma. Il sied de 
signaler que dans le cadre du même financement, 
7 Zones de Santé de la DPS Maindombe ont mis 
en œuvre des activités de lutte contre le VIH/Sida, 
mais avec le Principal Récipiendaire SANRU. Ci-
dessous, les résultats obtenus au cours de l’année 
2017 :

•	 734.470/319.340 (229,9 %) Personnes 
conseillées et testées sont revenues retirer leurs 
résultats ;

•	 668/1.338 (50%) femmes enceintes VIH+ sont 
mises sous ARV ;

•	 44.426/54.980 (80%) personnes VIH+ éligibles 
au TARV sont mises sous ARV ;

•	 17 139/24 500 (70%) PvVIH ont été 
diagnostiqués à la TB.

D. Lutte contre la malnutrition

Avec l’appui de l’UNICEF, Caritas Congo Asbl, 
en collaboration avec les Diocèse de Lubumbashi, 
Sakania-Kipushi et Kilwa-Kasenga, a piloté un 

projet sur la Nutrition à Assise Communautaire 
dans les Zones de Santé de Kapolowe et Kasenga ;  
et un autre sur la Dynamique Communautaire dans 
les Zones de Santé de Kampemba,  Tshamilemba, 
Kafubu, Kashobwe, Kilwa , Kasenga et Pweto au 
Haut-Katanga. Les résultats obtenus en 2017 sur 
chacun de ces projets sont résumés ici-bas : 

D.1. Projet de promotion de la  Nutrition à 
Assise Communautaire dans les ZS de Kapolowe 
et Kasenga 

•	 5.180 / 5.200 (99,6%) nouveaux nés ont été mis 
au sein  dans l’heure qui suit l’accouchement ;

•	 7.737/8.872 (87,2 %) enfants de moins de 6 
mois ont bénéficié de l’allaitement maternel 
exclusif ;

•	 4.034 / 7.685 (52,5%) enfants âgés de 6 mois 
ont bénéficié l’allaitement maternel exclusif ;

•	 3361/7118 (47,2%) enfants de 6 à 23 mois ont 
bénéficié d’une alimentation de complément 
adéquate ;

•	 23123/24358 (94,9%) FEFA/Gardiens d’enfants 
ont été sensibilisés sur l’allaitement maternel 
optimal ainsi que les autres Pratiques familiales 
Essentielles. 

Démonstration culinaire dans le cadre de la NAC

D.2. Projet dynamique communautaire 
multisectorielle, RPR, Option B+  phase 2 dans 
la province du Haut-Katanga 

Avec ce projet, les familles et les communautés 
(en particulier les plus vulnérables) des zones 
d’intervention ciblées ont adopté les pratiques 
familiales essentielles et ont promu les changements 
individuels et collectifs nécessaires à la survie, au 
développement et à la protection des enfants, et ce 
dans un environnement social favorable, des zones 
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d’intervention ciblées adoptent :

•	 2.223 /4.631 (48 %) mères déclarent avoir 
pratiqué la mise au sein dans l’heure  de  
l’accouchement ;

•	 18.409/204.354 (9%) ménages pratiquent au 
moins le lavage des mains ;

•	 9.311 enfants ont été récupérés et vaccinés de 
Janvier à Mai 2017(fonds RPR) ;

•	 168/907 (18,5%) nouveaux nés des mères 
VIH+, ont été dépistés pendant les semaines 
CPN ;

•	 1.807 /6.302  (28,6%)   des mères  enfants de 
0-3 mois  ont déclarés avoir enregistrés leurs 
enfants état civil ;

•	 33.436 enfants de 6-7 ans sont inscrits et  80%  
sont maintenus en 1ère année primaire ;

•	 1.356 CAC (100%) ont été installés avec PV. 

E. Les projets cadrant avec l’immunisation

Caritas Congo Asbl, en sa qualité de partenaire 
du Ministère de la Santé, a bénéficié de 2 
financements dans le cadre de l’immunisation à 
travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV). 
Le premier avec GAVI, pour une durée de 4 ans, 
par SANRU qui en est le Récipiendaire Principal 
et le second s’est fait directement par la Fondation 
Bill & Melinda Gates pour une durée d’un an.

E.1. Projet GAVI/OSC/RSS2 

Le projet vise le renforcement du PEV de routine 
dans 30 ZS dans les DPS de Tshuapa et Equateur 
dans 3 diocèses : Bokungu-Ikela, Basankusu et 
Mbandaka-Bikoro. Les résultats se présentent 
comme suit pour la période allant de janvier en 
septembre 2017 :

6.166 CAC  installées (100 %) ;

3.515 CAC fonctionnelles (57 %) ;

613.094 ménages visités (20 %) ;

39 031 enfants récupérés (49,4%) ;

8 886 femmes enceintes récupérées (55,4  %).

E.2. Projet de renforcement de la surveillance 
à base communautaire des cas de PFA dans 5 
Zones de Santé de la Province du Kwilu

Ce projet a démarré au mois d’avril 2017 pour se 
terminer au mois de mars 2018. En réalité, le projet 
a été effectif sur terrain en juin 2017 car, il devait 
d’abord être présenté et adopté au niveau central 
(PEV). Ci-dessous les résultats obtenus en 2017 :

Les 5 ZS ciblées sont sorties du silence sur le plan 

de la notification des cas des MEV. Au total, elles 
ont notifiés :

•	 33 cas de PFA ;

•	 4 cas de Rougeole ;

•	 2 cas de Fièvre jaune ;

•	 5 cas de Tétanos Néo-natal.

•	 192 sites de haute priorité ont été visités par les 
relais communautaires et le personnel de santé. 

•	 Ont été formés  en SBC :

•	 15 membres des Equipes Cadres des Zones de 
Santé (ECZ) ;

•	 246 Infirmiers Titulaires ;

•	 704 Relais communautaires ;

•	 40 Leaders/Autorités Politico-Administratives 
(APA).

33 sessions de sensibilisation ont eu lieu à travers 
les Radio communautaires (Tomisa, Sango Malamu, 
RTVS et Kingandu).

F. Programme Eau, Hygiène et Assainissement

Partenaire du Programme national Ecole et Village 
Assainis (EVA), piloté par la Division 9 du Ministère 
de la Santé Publique, avec l’appui financier de 
l’UNICEF, Caritas Allemagne collabore également 
avec la Caritas Congo Asbl. Ce partenariat est en 
train de produire ses fruits, particulièrement dans 
le cadre du programme EVA. Ce dernier vise à 
réduire les maladies liées à l’eau. Les principales 
réalisations de 2017 sont les suivantes:  

F.1. Programme WASH National

•	 2.322.000 personnes touchées par la 
sensibilisation en eau, hygiène et assainissement 
dans 13 diocèses (154,8% de la cible), dans 119 
écoles, 541 Églises, 320 villages, 31 Centres 
de santé, 4.990 visites domiciliaires, 1.021                
séances de sensibilisation, 340  rencontres 
communautaires, 155 émissions radios ;

Equipe conjointe de GAVI avec toutes les parties prenantes 
de la Subvention « GAVI RSS2 OSC » à la DPS Equateur. 
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II.3.3. Amélioration de l’accès aux services 
sociaux 

II.3.3.1. Programme d’amélioration de l’accès et 
de la qualité de l’éducation dans les Territoires 
de Mambasa, Wamba, Uvira et Lubero en 
République Démocratique du Congo (RDC). 

Financé par NORAD à travers la Caritas Norvège 
(2014-2017), les principaux résultats suivants ont 
été atteints en 2017:

•	 14 assemblées générales de parents ont été 
organisées dans les 7 écoles cibles, avec accent 
particulier sur l’importance de la participation 
communautaire dans la construction et la 
protection des infrastructures.

•	 Par effet multiplicateur des progrès réalisés par 
le programme,  le COPA et le COGES de 
l’EP KATOLO (Diocèse de Butembo-Beni) 
a réhabilité avec la contribution locale un 
bâtiment de 8 salles de classes doté d’un bloc 
des latrines, d’un bureau administratif, et d’un 
dispositif de lavage des mains. 

•	 156 émissions (3 fois par semaine) sur 
l’éducation inclusive ont été diffusées dans 5 
radios communautaires , 

•	 9 séances de débats pédagogiques ont été 
organisées pour un renforcement des capacités 

individuel et collectif des enseignants sur les 
thèmes suivants: leçons de mathématiques; 
le Genre à l’école, l’éducation inclusive, les 
sanctions éducatives, les violences commises 
à l’endroit de la fille/femme; ainsi que sur la 
vocation et la mission de l’enseignant. 

•	 Le taux de réussite pour cette année  est de 
85%.  

•	 Les élèves  de 6ème année primaire ayant 
participé à l’ENAFEP ont réussi à 91% dans 
les 7 écoles du projet ;

•	 97 enseignants des 7 écoles du programme ont 
été formés sur l’usage de l'outil informatique et 
à l'Internet, comme moyen de communication 
avec les élèves ;  

•	 7 écoles sont dotées de 7 kits informatiques 
(Ordinateurs, et imprimante) pour formation 
continue des élèves et des enseignants en 
informatique ;

•	 1.312 élèves du degré moyen et terminal, 97 
enseignants de 7 des  écoles et 58 parents 
d’élèves ont été formés sur les techniques de 
production des cultures vivrières locales ;

•	 92 enseignants sur 97 ciblés, soit 93% utilisent 
des méthodes d'enseignement variées adaptées 
au programme national d'enseignement à l'école 
primaire ;

•	 13 Chargés de communication diocésains 
formés en C4D et outillés en albums à feuillet 
et kits de visibilité du programme WASH; 

•	 publication des articles dans 7 journaux à 
Kinshasa ;

•	 une vidéo produite sur le lavage des mains;

•	 45 CS et 50 écoles ont été diagnostiqués;

•	 5 écoles ont intégré le programme Ecole 
Assainie;

•	 24 écoles en post certification évaluées;  

•	 340 Actions de redevabilité et durabilité 
menées dans 12 Diocèses; 

•	 84 villages en post-certification ont des comités 
dynamiques;

•	 60% de femmes impliquées  dans les activités WASH; 

•	 72 % des aires de santé touchées sont 
opérationnelles ;

•	 66 brigades scolaires fonctionnelles.

F.2. Projet Villages et Ecoles Assainis dans la 
Province de la TSHOPO 

•	 3.141 Villages dans le processus, presque tous 
ont atteint le pas 6 ;

•	 43 villages certifiés,33 sources d’eau aménagées 
( 100% de planifiées), 10 forages réalisés et 94 
forages en retard (réalisation par une PME);

•	 14 puits arrêtés suite à la montée des eaux ;

•	 15 écoles terminées avec ouvrages sur 30 
prévues dont 5  ouvrages en cours et 10 en 
déploiement ;

•	 10 Centres de Santé diagnostiqués avec plan 
d’amélioration . 
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•	27 enseignants ont aménagé les porcheries et 
des clapiers pour le développement de l’élevage 
pour accroitre leurs revenus mensuels ;

•	168 femmes chefs de ménage ont bénéficié 
d’un crédit rotatif, après une formation sur 
l’épargne et le crédit, la gestion des AGR,  pour 
le développement des activités économiques 
en vue de la prise en charge scolaire de leurs 
enfants ;

•	10 femmes Chefs de ménages bénéficiaires 
des crédits à Mambasa, après remboursement 
de leurs crédits, ont acheté un champ 
communautaire de 5 Ha où elles ont cultivé le 
haricot et le manioc ;

•	83 femmes chefs des ménages accompagnées 
par le programme (53 à Butembo-Beni, 25 
à Wamba et 8 à Uvira) vendent les produits 
vivriers et articles divers avec leurs propres 
capitaux  après avoir remboursé les crédits du 
projet ;

•	660 parents d’élèves sur 708 inscrits, dont 90% 
des femmes, ont terminé avec succès le cours 
d’alphabétisation.  

II.3.3.2. Appui à l’amélioration de l’accès et la 
qualité de l’éducation de 150 élèves filles du degré 
terminal des Ecoles Primaires Mambau, Obongoni, 
Niania, Masereka, Ivatama, Ngando et Kidote   
Financé par NORAD à travers la Caritas Norvège 
(2017), il cible 1700 élèves, 97 enseignants et 
140 Femmes Chefs de ménages. Les principaux 
résultats suivants ont été atteints en 2017:

•	150 kits scolaires constitués de 3 cahiers de 
100 pages, 5 cahiers de 96 pages, 10 cahiers de 
32 pages, 1 cahier de dessin, 2 stylos bleus, 1 
stylo rouge, 1 paire d’uniforme scolaire (blouse 
blanche et jupe bleue) et 1 paire de chaussures) 
ont été distribués aux filles bénéficiaires;

•	40 enseignants, dont 28 Enseignants du degré 
terminal y compris les autorités scolaires et 12 

femmes chefs des ménages formés sur la prise en 
charge psycho sociale des enfants stigmatisés, 
sur les enfants et l’éducation ; 

•	18 séances de sensibilisation et d’information 
sur l’importance de l’Epargne et de crédits 
ainsi que la gestion des Activités Génératrices 
des Revenus ont été organisées au profit des 
femmes chefs de ménages;

•	150 femmes chefs de ménage ont bénéficié 
d’un crédit rotatif pour développer des activités 
génératrices de revenu en vue de la prise en 
charge scolaire de leurs enfants. 

II.3.3. Projet d’extension de l’appui à la 
scolarisation des enfants et adolescents en 
dehors de l’école « EADE ». 

Ce programme est financé par Education Above 
All Foundation - Educate A Child Programme/
Qatar pour une durée de 4 ans (2013-2017), il 
cible 46.000 Enfants et Adolescents en Dehors de 
l’Ecole (EADE), les enseignants  de 1.698 écoles 
primaires des 11 Diocèses dans 4 provinces de la 
RDC. Les principaux résultats suivants ont été 
atteints en 2017:

•	 22 campagnes de sensibilisation de 
communautés ont été organisées sur 
l’éducation inclusive, 

•	 1415 acteurs locaux ont été formés sur les rôles 
d’un membre de l’observatoire indépendant 
dans la communauté.

•	 402 leaders des associations locales ont été 
formés sur les techniques de sensibilisation 
des masses sur l’éducation 

•	 Un rapport d’inventaire des matériels et 
équipements du projet a été réalisés, 

•	 Un atelier sur la validation du document de 
capitalisation des expériences du projet a été 
organisé. 

Presse-huile artisanal choisi par ces femmes comme activité  économique pour la prise en charge scolaire de leurs enfants
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II.3.4. Promotion paysanne et sécurité alimentaire

II.3.4.1 Programme quinquennal (2013-2017) 
d’Appui à la Sécurité alimentaire dans les Diocèses 
de Kindu, Kisantu et Kongolo

Financé par NORAD à travers la Caritas Norvège 
(2014-2017), il cible 5698 ménages agricoles. Les 
principaux résultats suivants ont été atteints en 2017:

•	 Une diminution importante de malnutrition 
observée chez les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes;

•	 76% des ménages cibles (4330) sont engagés 
dans les activités de reboisement, avec +50% 
d’arbres fruitiers.

•	 66% des ménages cibles (3761) confirment que leurs 
connaissances sur le changement climatique et la 
gestion des ressources naturelles se sont améliorées 
grâce à la formation et aux conseils reçus.

•	 68% des ménages cibles (3875) contre 1% en 
2013, ont développé des stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques qui pourraient 
affecter leurs moyens de subsistance.

•	 85% des ménages accompagnés mangent 2 à 3 
repas équilibrés par jour;

•	 91% des ménages ciblés appliquent des méthodes 
et techniques d’agriculture durable;

•	 11% des ménages cibles ont commercialisés les 
produits agricoles à un prix intéressant.

•	 93% des ménages cibles (5299) ont été sensibilisés 
aux méthodes de protection contre le VIH/SIDA 
et déclarent que la formation et la sensibilisation 
sur le VIH / SIDA, la démocratie et les droits 
humains et civiques par le programme ont eu un 
effet positif sur le comportement de leurs familles, 
écoles et communautés locales.

•	 Les femmes constituent 45% des comités de gestion 
des associations paysannes. En conséquence, 
il y a eu une augmentation importante de la 

participation des femmes aux organes de prise de 
décision dans les zones ciblées. 

•	 72% (sur 364 conflits reçus) des cas de conflit 
enregistrés dans les zones cibles ont été résolus 
pacifiquement.

•	 Les Caritas impliquées sont actifs dans les foras 
du Gouvernement (groupes thématiques), de la 
société civile et des partenaires au développement, 
y compris le Cluster Sécurité alimentaire, pour 
influencer sur les décisions prises dans ces 
réunions. 

II.3.4.2. 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 en 2017:

•	 Un contrat de 3 ans a été signé avec la Ligue 
Nationale des Pygmées du Congo, LINAPYCO, 
pour la définition du Plan stratégique du Groupe 
de Travail des Peuples Autochtones sur la Réforme 
Foncière (GTAREF), basé sur des enquêtes de 
terrain dans les territoires de Yahuma, Kiri et 
Lusambo

•	 Un contrat de 3 ans a été signé avec l’ONG 
Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones, 
DGPA, afin d’appuyer la promulgation de la Loi 
et soutenir la lutte contre les discriminations. Le 
projet a soutenu des activités culturelles lors de la 
Journée Internationale des Peuples Autochtones 
(JIPA) dans les 19 territoires ciblés du projet.

•	 4 Plans d’action ont été élaborés pour le 
développement et la promotion des droits des 
peuples autochtones sur les thèmes (i) de la 
Foresterie et changement climatique, (ii) de 
l’Accès à la terre et aux ressources naturelles, 
(iii) du Renforcement des capacités, et (iv) de 
l’Amélioration des moyens de subsistance et de 
développement des alternatives économiques.

•	 4 modules d’alphabétisation des adultes PA et 
COLO ont été produits et traduits en Lingala, 
Tshiluba et Swahili, en vue d’assurer l’éducation 
de base et la formation.

•	 Les conflits de légitimité dans les Territoires de 
Banalia, Inongo, Kiri et Yahuma ont été résolus 
par la désignation des Délégués du Comité de 
Pilotage National (CPN).  

A Kindu, le projet a permis à cette famille de générer des revenus et 
se construire une maison, avec accès à l’électricité grâce à ce système 
d’énergie solaire



20 RAPPORT  D’ACTIVITES 2017

•	Le mandat de 6 nouveaux délégués élus dans les 
nouveaux territoires du projet (Walikale, Kahele, 
Bikoro) a été validé par le CPN

•	16 Comités Locaux de Suivi (CLS) de 10 membres 
chacun ont été mis en place et validé par le CPN, 
avec une large représentation effective des PA et 
COLO. 

•	Un contrat de 3 ans a été signé avec l’Alliance 
Nationale d’Appui et de Promotion des Aires 
et territoires du patrimoine Autochtone et 
Communautaire, ANAPAC-RDC, dans le cadre 
de l’Autonomisation des PA et COLO pour la 
reconnaissance de leurs droits d’usages.

•	Un contrat de 3 ans a été signé avec l’Organisation 
d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées, 
OSAPY en sigle, pour l'élaboration des cartes de 
terroirs communautaires et des Plans Simples de 
Gestion dans les Territoires de Kiri, Mambasa et 
Mweka. 

•	Un contrat a été signé avec un Consultant 
indépendant pour mener une étude documentaire 
en vue d’intégrer les données spécifiques 
adaptées aux PA dans la stratégie nationale 
et le développement des outils de foresterie 
communautaire en RDC

•	10 Opérateurs spécialisés ont été recrutés pour 
accompagner les PA et COLO dans l’identification 
des idées des microprojets et des ONG locales   

•	Un contrat de 3 ans a été signé avec le Réseau 
des Populations Autochtones et Locales pour la 
gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers de la 
RDC « REPALEF » pour le suivi de la satisfaction 
des bénéficiaires et la gestion des plaintes. 

•	Un manuel de gestion des plaintes a été produit 
et un site web : www.peuplesautochtones.org a 
été lancé pour assurer la visibilité du projet et 
partager les informations du PACDF.

•	 Au moins 10 articles sur le projet ont été produits 
et publiés sur les sites du projet et de caritas  
www.caritasdev.cd

•	 Deux réunions du CPN ont été organisées, 
avec la participation active des Délégués de 19 
Territoires ciblés. Les Plans de Travail Annuel  et 
les Plans de Passation des Marchés 2017, le Guide 
de mise en place des Comités Locaux de Suivi, 
les critères des choix des sites des microprojets, 
les missions de désignation des Délégués dans 
les territoires en crise de légitimité, et d’autres 
documents de gestion du projet ont été validés à 
ces occasions

•	 L’équipe de Gestion du projet a reçu des 
appuis divers de la Banque Mondiale à travers 
plusieurs formations, notamment en Passation 
des marchés, gestion des contrats, sauvegardes 
environnementales et en suivi évaluation.

•	 2 Sessions du Comité de Pilotage National 
organisées, au cours desquels le Plan de Travail 
et Budget Annuel, et du Plan de Passation des 
marchés 2017, le guide de mise en place des 
Comités Locaux de suivi ont été validés

•	 Le Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale et le Cadre Fonctionnel ont été mis à 
jour avec les données spécifiques de Territoires 
de Kalehe et Walikale.

II.3.4.3. Appui à la dynamique d'auto promotion 
paysanne (microprojet) 

Appui aux microprojets d’intérêt communautaire : 

•	 Appui à la ferme agropastorale de Musabo: 14 
ha de terre emblavées, dont 2 ha de riz, 7 ha de 
patates douces et 5 ha de manioc; 

•	 20 Microprojets ont été financés  dont 18 par la 
Caritas Italiana et 2 par la Caritas Bolzano, dans 
les domaines suivants : production agricole, 
nutrition infantile, santé communautaire, 
formation des adultes, transformation des 
produits agricoles, auto-prise en charge des 
femmes ; 

•	 Les rapports narratifs et financiers  d’exécution 
de 17 microprojets financés en 2016 ont été 
produits, transmis et validés par la Caritas 
Italiana; 

•	 1 Documentaire sur le projet Limpa lya Maria 
a été produit et transmis à la Caritas Bolzano ; 

•	 Participation d’un agent de Caritas Kongolo à 
l’atelier sur la Gestion des risques à Kinshasa pris 
en charge.

Vue d’un champ de riz  
à la ferme de Musabo
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Axe 4: Plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la lutte contre les causes des injustices et 
les inégalités 

Caritas Congo Asbl et ses Organisations membres se sont fixés le 4ème objectif stratégique de 
« transformer les structures et systèmes injustes ». Ils se sont engagés à renforcer les compétences 
des femmes, hommes et jeunes vivant dans les communautés les plus démunies et défavorisées afin 
de participer de manière efficace aux processus de prise de décisions relatives à la gestion de la chose 
publique, d’influencer les systèmes en place et de contribuer à l’émergence des institutions et des 
structures efficaces et responsables. En 2017, Caritas Congo Asbl a réalisé  plusieurs actions en cette 
matière à travers les projets suivants:

II.4.1. Bonne gouvernance et efficacité du 
développement

II.4.1.1. Renforcement des capacités des OSC et  
des mécanismes de concertation avec les Autorités 
locales dans les territoires des  diocèses d’Uvira et 
Butembo-Beni sur la réduction de la pauvreté et 
le développement durable. 

83 personnes dont 67 membres des Organisations 
de la Société Civile (OSC) et 16 Autorités Locales 
ont été formées sur les techniques du réseautage, 
la planification stratégique et le renforcement 
organisationnel des membres du réseau.

7 Plans de Développement Local ont été élaborés, 
dont 3 pour le Diocèse d’Uvira et 4 pour le Diocèse  
de Butembo-Beni, Etc.

II.4.1.2. Programme d’appui au renforcement des 
capacités du Cadre de Concertation Nationale de 

la Société Civile en RDC Consortium (Diakonia, 
Caritas Congo Asbl, CENADEP et CCNSC). 

Une Base des données (sur Access) de 3400 OSC a 
été constituée et logées dans le site web du CCNSC; 

4 Outils de gouvernance institutionnelle de 
CCNSC ont été produits, et seront validés lors  des 
AG provinciales et nationale. Ces outils sont : (i) 
la Charte de la Société Civile, (ii)  le Code Ethique 
et déontologique, (iii) le Règlement Intérieur/R.I 
de la tenue des assemblées générales/AG, (iv) le RI 
de CCNSC ; Etc. 

II.4.1.3. Gouvernance forestière dans le Bas-Uélé 
(février 2016-janvier 2018) 

48 émissions sur la gouvernance forestière et le 
« Guide pour la compréhension du code forestier 
ont été organisées en langue nationale (lingala) 
entre 17h35’ et 18h5’ à Buta, Aketi et Likati; Etc.

II.4.2. Résolution de conflits et lutte contre les violences

II.4.2.1. Formations professionnelles de 216 ex-
combattants dans les activités génératrices des 
revenus et à la formation aux emplois dans les 
CPR de KITONA et KAMINA

216 ex-combattants démobilisés  ont été 
formés aux emplois  avec le  financement de la 
Banque Mondiale,  par le biais de l’UEPN-DDR 
(Unité d’exécution du Programme National de 
Démobilisation, Désarmement et Réintégration). 
Ces formations se sont déroulées sur les bases 
militaires de Kitona et de Kamina avec l’appui des 
Caritas diocésaines de Boma et de Kamina qui en 
ont assuré la mise en œuvre. 

II.4.2.2. Accompagnement technique des 1.064 
ex-combattants démobilises et 532 membres 
des communautés d’accueil dans leurs activités 
économiques de réintégration.

Nous avons continué à assurer des conseils 
techniques aux 1064 ex-combattants initialement 

formés et 532 membres de leurs communautés 
d’accueil en vue de leur réintégration sociale à 
travers l’exercice d’un métier. Ce projet exécuté en 
partenariat avec l’UEPN-DDR s’est déroulé dans les 
diocèses de Bunia, Kisangani, Wamba, Butembo-
Beni, Goma, Bukavu, Uvira, Lubumbashi, Kalemie-
Kirungu, Kamina, Mbandaka-Bikoro, Budjala  et 
Manono. 

II.4.2. 3. Les projets de lutte contre les violences 
basées sur le Genre

A. Programme TUPINGE UBAKAJI 

Le projet, financé par UNFPA, concerne le volet 
de prise en charge psychosocial des survivants de 
violences basées sur le Genre  et la collecte des 
données. Il a été mise en œuvre dans les Provinces du 
Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri avec la collaboration 
des Diocèses de Goma, Butembo-Beni et Bunia. Les 
résultats principaux sont les suivants :  
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•	 5.415/5.000, soit 108 %, survivants de SGVB 
ont bénéficié de l’offre de service psychosocial 
dans 22 maisons d’écoutes intégrées dans 22 
formations sanitaires ;

•	 4/4 (100%) Divisions Genre du Sud-Kivu, 
Nord-Kivu et Ituri ont bénéficié d’un appui 
institutionnel pour la coordination et la 
collecte de données.

B. Programme TUPINGE UBAKAJI

L’UNESCO et la Coopération Canadienne financent 
aussi Caritas Congo Asbl dans la lutte contre les 
violences basées sur le Genre, spécifiquement  dans le 
domaine de Communication pour le Changement de 
Comportement. Ce sont les Provinces du Sud-Kivu 
et Ituri qui ont été ciblées. La mise en œuvre s’est 
faite avec la collaboration des Diocèses de Bukavu et 
Bunia. En 2017, voici les résultats obtenus :

•	 51/50 (102%) acteurs territoriaux adressent 
la question des VSBG suivant les quatre 
axes stratégiques de Communication pour le 
Changement des Comportements ;

•	 360/360  (100%) leaders (traditionnels et 
communautaires) véhiculent régulièrement 
les messages sur la prévention de violences 
sexuelles et basées sur le genre dans leurs milieux 
et établissements respectifs et influencent les 
autres à adopter  des comportements favorables 
au  respect du genre ; 

•	 40/40 (100%) élèves  formés sur  les causeries 
éducatives adoptent des comportements 
favorables au genre et lutte contre le mariage 
précoce et ses conséquences dans la communauté ; 

•	 5/4 (125%) gouvernements d’élèves 
opérationnels sont redynamisés dans les deux 
provinces.

C. Réponse aux Violences Basées sur le Genre 
et VIH auprès de la communauté affectée par les 
conflits intercommunautaires aux Kasaï Central, 
Kasaï et Tanganyika.

En collaboration avec les Diocèses de Kananga, 
Luebo, Kalemie, Manono et Kongolo, et avec le 
financement CERF et EF via UNFPA, 8 Zones 
de Santé ont répondu aux violences basées sur le 
genre auprès des communautés affectées par les 
conflits intercommunautaires dans 3 provinces : 
Kasaï Central (1 ZS : Dibaya), Kasaï (2 ZS : 
Tshikapa, Kanzala), Tanganyika (5 ZS : Manono, 
Kabalo, Kansimba, Nyunzu, Nyemba). Comme 

résultats enregistrés, nous avons : 

•	 8/8 réseaux de protection opérationnels dans 
7 territoires ;

•	 80/80 conseillères communautaires ont été 
formées sur la prise en charge psychosociale 
de déplacés ;

•	 50/25 policiers formés sur la gestion de cas de VBG ;
•	 46/25 acteurs formés sur la collecte de données 

VBG ;
•	 857 déplacés ont bénéficié des soins 

psychosociaux ;
•	 165 PDI victimes de VBG ont bénéficié d’un 

accompagnement juridique ;
•	 2.484/5000 femmes et adolescentes vulnérables 

ont bénéficié de kits de dignité.
D. Projet d’offre de Soins de Santé Primaire aux 
personnes affectées par la crise au Kasaï Central (3ZS), 
Kasaï (2ZS), Kasaï Oriental (3ZS) et Tanganyika 
(7ZS) avec le financement CERF via UNFPA

Toujours avec le financement de CERF via UNFPA, 
Caritas Congo Asbl a appuyé 15 zones de santé dans 
les provinces ci-après : Kasaï Central (3 ZS : Dibaya, 
Katende, Tshikula), Kasaï (2 ZS : Tshikapa, Kanzala), 
Kasaï Oriental (3 ZS : Miabi, Kabeya Kamwanga, 
Cilundu), Tanganyika (7 ZS : Kiambi, Ankoro, 
Kongolo, Nyemba, Moba, Nyunzu, Kalemie). Les 
Diocèses de Kananga,  Luebo, Kalemie, Manono, 
Kongolo ont appuyé Caritas Congo Asbl dans la 
mise en œuvre dudit projet. En 2017, les activités 
ci-dessous ont été menées : 

•	 Formation de prestataires de santé en prise en 
charge médicale de viol (87/80) ; en dispositif 
minimum d’urgence (83/80), en soins 
obstétricaux néonataux d’urgence (25/25) ;

•	 Formation de Relais communautaires en santé 
reproductive (240/270) ; 

•	 Subvention de 16 754 accouchements, 553 cas 
de viol, 928 césariennes ;

•	 6 cliniques mobiles réalisées. 
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III.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 sa Cellule 
d’Audit Interne. Ce dernier s’est attelé à aider 
l’Organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, 
par une approche systématique et méthodique du 
plan, ses processus de management des risques, de 
contrôle, et de gestion, et en faisant des propositions 
pour renforcer leur efficacité. De manière concrète, 
et sans être exhaustives, les actions suivantes ont 
été réalisées en 2017:  
•	 Elaboration du plan d’audit interne du 

programme de lutte contre la tuberculose en RD 
Congo pour l’exercice 2017 en décembre 2016; 

•	 Elaboration de la charte d’audit interne de la 
Caritas Congo Asbl ;

•	 Après approbation du plan d’audit interne 
2017 par le Fonds Mondial, élaboration et 
participation à la mise en œuvre des plans 
opérationnels trimestriels d’audit interne de 
l’UGP-TB Fonds Mondial des trimestres 1 à 4 
2017 ; 

•	 Organisation d’une session marathon de 
formation de Coordonnateurs gestionnaires des 
Caritas Diocésaines de la Province Ecclésiastique 
de Kananga en Gestion des risques ;

•	 Participation à la mission d’audit interne des 10 
dernières années et renforcement des capacités 
au sein des services centraux du Diocèse de 
Kikwit en février 2017 ;

•	 Revue des données/situation du personnel 
dans le cadre du pré-audit du PR et des SR du 
programme TB-FM, SECAL et Education ;

•	 Participation aux commissions disciplinaires 
de situations de membres du personnel de la 
Caritas Congo Asbl ;

•	 Contribution à l’élaboration des plans de suivi 
des recommandations de l’audit externe 2016, 
du programme SECAL par les Diocèses de 
Kindu, Kongolo et Kisantu ;

•	 En fin 2017, réalisation des missions de pré 
audit auprès de 10 SR à travers les provinces du 
pays en ce qui concerne le projet TB, dans les 
Diocèses de Kisantu, Kindu et Kongolo pour le 
programme SECAL.

•	 Elaboration des TDR des missions de contrôle 
des Installation, Entretien et Réparation des GE 
et Rx dans les provinces de Katanga, Bandundu, 
Kongo Central, Nord Kivu, ex Equateur, Tshopo 
et Maniema ;

•	 Réalisation de 2 missions de contrôle des 
Installation, Entretien et Réparation des GE 
et Appareils Rx dans les provinces de Katanga, 
Kasai Oriental, Bandundu, Kongo Central, Nord 
Kivu, puis ex Equateur, Tshopo et Maniema ;

•	 Participation à l’élaboration des TDR et à la 
réalisation de la mission d’accompagnement 
de la clôture de la phase en cours et de 
contrôle d’effectivité de mise en œuvre des 
recommandations de l’audit externe 2016 du 
programme SECAL à Kisantu ; 

•	 Suivi de trésoreries mensuelles de 7 programmes/
projets de la Caritas Congo Asbl en terme 
de rapprochements bancaires et de caisses de 
janvier à décembre au niveau central et dans 
les diocèses; 

•	 Réalisation de la mission d’état des lieux des 
activités du projet ASSP dans les provinces de 
Tshopo et Maniema ; 

 En début d’année, l’audit interne a contribué 
considérablement à la préparation/réalisation des 
audits externes des projets suivants :

Après avoir mobilisé des fonds auprès de divers bailleurs au nom des plus démunis, Caritas Congo 
Asbl s’est attelée à les gérer de manière transparente. Au-delà des Audits Externes menés en 2016, sa 
Cellule de l’Audit Interne a ainsi abattu un travail dont les principales réalisations sont les suivantes :

III. GESTION FINANCIERE

Tableau des Audits  externes réalisés en 2017

N° Intitulé du projet Partenaires/Bailleurs Cabinets d’Audits Externes

1 Sécurité Alimentaire Caritas Norvège CAUDITEC

2 PAQ NORAD Caritas Norvège CAUDITEC

3 Micro Finances UNICEF Auding Accounting and Consulting Firm (AACF)

4 SHIFTING THE POWER CAFOD
Bureau d’Etudes et d’Expertise pour le 

Dévéloppement des Affaires et des Projets (BEDAP)
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Pour la mise en œuvre des projets s’inscrivant dans les quatre axes de son Plan Stratégique, tels que 
libellés à travers les domaines d’interventions présentés dans les tableaux ci-dessous, la Caritas Congo 
Asbl a mobilisé au niveau central les ressources financières globales de l’ordre de 24 461 919, 96 $ US . 

III.2.1. TABLEAU COMPARATIF 2016 - 2017

Commentaires :

Comparées à la situation de 2016 (37 135 741, 00 $ US), ces activités opérationnelles ont connu un 
taux de variation de 66%. Autrement dit, il ressort de ce tableau que la Caritas Congo Asbl a mobilisé 
en 2017 66%  de ressources par rapport à l’année 2016.  

III.2.2. TABLEAU COMPARATIF DES PREVISIONS 2017 ET FONDS MOBILISES EN 2017

Par rapport aux prévisions budgétaires 2017 qui s’élevaient à $US48.158.874,68, la Caritas Congo Asbl 
est parvenue à mobiliser $US24.461.919,96 soit un taux de réalisation de 51%. Il est à noter que l’année 
2016 avait connu un taux de réalisation de 70% en ce qui concerne les activités traditionnelles de la 
Caritas Congo Asbl. Le tableau ci-après donne les taux de réalisation par secteur d’intervention.

N° Libellé Prévisions Financements Tx de réalisation %

1 Projets de prévention et réponses aux 
urgences 11 499 425,10 6 613 754,68 57,51

2 Projets de promotion de la santé 30 689 519,12 14 689 848,90 47,87

3 Projets de promotion de 
développement durable 4 879 694,91 1 546 710,22 31,70

4 Séminaires, ateliers, forums/Renf. de 
Capacités 120 235,55 54 595,62 45,41

5 Transferts des fonds 900 000,00 403 151,54 44,79

6 Autres activités 70 000,00 1 153 859,00 1 648,37
 Total Activités Traditionnelles 48 158 874,68 24 461 919,96 50,79

     
 Total Activités Traditionnelles $52 983 244,71 $37 135 741,00 70,09

Les projets de la santé ont réalisé 47,87% tandis que ceux de développement ont atteint 31,70% et 
57,51% pour ceux des urgences par rapport aux prévisions.

Libellé Réalisations Variation en %

Activités Traditionnelles 37 135 741,00 24 461 919,96 65,87 

    

TOTAL 37 135 741,00 24 461 919,96 65,87 

III.2. Ressources financières mobilisées



RAPPORT  D’ACTIVITES 2017 25

INDEX LIBELLE MONTANT

1 Projets de prévention et des réponses aux urgences $6 613 754,68
1.1 MICROFINANCE $214 199,00
1.2 ASSISTANCE HUMANITAIRE $3 071 193,20
1.3 EDUCATION $2 892 597,60
1.4 DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION $435 764,88
2 Projets de promotion de la santé $14 689 848,90
2.1 WASH $1 720 091,76
2.1.1 Wash $888 275,00

2.1.2 Gestion de l’information sanitaire et Renforcement du Système de Santé 
(GAVI-OSC) $831 816,76

2.3 LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES $12 969 757,14

2.3.1 VIH/SIDA $1 394 807,11

2.3.2 Paludisme $745 152,28
2.3.3 Tuberculose $8 724 045,87
2.3.4 Malnutrition $425 801,76
2.3.5 Lutte contre les violences sexuelles $1 277 329,12
2.3.6 Maladies Tropicales Négligées (MTN) $18 135,00
2.3.7 Autres maladies endémiques $384 486,00

3 Projets de promotion de développement durable $1 546 710,22

3.1 GOUVERNANCE LOCALE $63 330,31
3.1.2 Forestière $63 330,31
3.3 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES $315 622,00
3.3.2 Foret $315 622,00
3.3 SECURITE ALIMENTAIRE $545 256,35

3.3.1 Réhabilitation et Relance du Secteur Agricole $545 256,35
3.4 EDUCATION $315 093,63
3.4.1 éducation formelle $315 093,63

3.5 RENFORCEMENT DES CAPACITES $307 407,93

3.5.1 Renforcement des capacités du Cadre de Concertation Nationale de la 
Société Civile $211 339,33

3.5.2 Appui aux Microprojets $96 068,60
4 AUTRES ACTIVITES $1 208 454,62
4.1 Appui et accompagnement de la Caritas Afrique $7 475,00
4.2 Contribution des diocèses aux fonds de solidarité $13 656,00
4.3 Centre d’Accueil Caritas Congo (CAC) $1 132 728,00

4.4 Séminaires, Ateliers, Formation et Forum $54 595,62

5 TRANSFERT DES FONDS AUX DIOCESES $403 151,54

5.1 Transfert des Fonds aux Diocèses $403 151,54

 TOTAL GENERAL $24 461 919,96

III.2.4.  SYNTHESE PAR THEMATIQUE 
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 Les principaux bailleurs de la Caritas Congo Asbl en 2017, au niveau de son Secrétariat 
Exécutif, et leur contribution en pourcentage, sont repris dans le tableau ci-après : 

N° PARTENAIRES MONTANT %

1 Fonds Mondial $8 724 045,87 35,66

2 UNICEF $3 550 733,36 14,52

3 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA) $2 241 332,30 9,16

4 FM/SANRU $1 766 762,68 7,22

5 UNFPA $1 277 329,12 5,22

6 Centre d’Accueil Caritas (CAC) $1 132 728,00 4,63

7 Caritas Pays-Bas (CORDAID) $1 036 343,37 4,24

8 PNUD $888 275,00 3,63

9 Norad /Caritas NORVÈGE $860 349,98 3,52

10 Banque Mondiale BIRD/MDRP/UEPNDDR $751 386,88 3,07

11 Fondation MELINDA GATES $384 486,00 1,57

12 Union Européenne $247 068,13 1,01

13 USAID/PSI $232 099,00 0,95

14 Conférence Épiscopale Italienne (CEI) $216 697,41 0,89

15 Caritas Luxembourg $216 233,20 0,88

16 Caritas Italiana, Caritas Bonzano, Caritas Ambro, 
Caritas Antoniana, … $197 157,87 0,81

17 Caritas Espagne et Burgos $165 928,90 0,68

18 Fondation ALBIHAR $165 560,00 0,68

19 Autres Fondations $106 483,49 0,44

20 Caritas KOREA $99 988,00 0,41

21 OCCD $59 970,00 0,25
22 Caritas USA (CRS) $44 963,66 0,18

23 Caritas International Belgique $31 662,25 0,13

24 Caritas Gde Bretagne (CAFOD) $22 840,00 0,09

25 Caritas JAPON $20 000,00 0,08

26 Contribution Diocèses $8 047,00 0,03

27 Caritas Africa $7 475,00 0,03

28 Secours Catholique France $3 179,49 0,01

29 Nonciature Apostolique $2 794,00 0,01

 Total Général $24 461 919,96  100

III.2.5. CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRES 



RAPPORT  D’ACTIVITES 2017 27

N° PARTENAIRES MONTANT 
1 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA) $2 241 332,30
2 Caritas Pays-Bas (CORDAID) $1 036 343,37
3 Norad /Caritas Norvège $860 349,98
4 Conférence Épiscopale Italienne (CEI) $216 697,41
5 Caritas Luxembourg $216 233,20
6 Caritas Italiana, Caritas Bonzano, Caritas Ambro, Car Antoniana $197 157,87
7 Caritas Espagne et Burgos $165 928,90
8 Caritas KOREA $99 988,00
9 Caritas USA (CRS) $44 963,66

10 Caritas International Belgique $31 662,25
11 Caritas Gde Bretagne (CAFOD) $22 840,00
12 Caritas Japon $20 000,00
13 Caritas Africa $7 475,00
14 Secours Catholique France $3 179,49
15 Nonciature Apostolique $2 794,00

 TOTAL $5 160 971,94

«
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», telle est la mission que l’Episcopat congolais a 
confiée à la Caritas Congo Asbl. Celle-ci coordonne 
les Organes de charité et les 47 Caritas-Développement 
Diocésaines, dont dispose chaque Evêque.

Au-delà de la coordination des Caritas-Développement 
Diocésaines, Caritas Congo Asbl joue également à 
leur égard, les rôles de représentation, de renforcement 
des capacités, de plaidoyer/communication, ainsi que 
de mobilisation de ressources et de promotion d’un 
partenariat responsable. 

Forte de son rôle, Caritas Congo Asbl a noué ou 
consolidé des partenariats multi-acteurs ayant permis 
la mobilisation des fonds. Ces financements ont 
donné lieu à une trentaine de projets mis en œuvre 
par les Caritas-Développement Diocésaines, sous son 
accompagnement technique et financier.

Les interventions de la Caritas Congo Asbl se sont 
ainsi poursuivies en 2017, particulièrement dans les 
domaines suivants : prévention et réponses aux urgences 
humanitaires(assistance humanitaire, microfinance, 
éducation, désarmement, démobilisation et réinsertion 

des ex-combattants ; promotion de la santé (Wash/
eau-hygiène-assainissement, gestion de l’information 
sanitaire et renforcement du Système de santé, 
amélioration de l’accès aux soins de santé primaire) ; lutte 
contre les maladies (Vih/Sida, Paludisme, Tuberculose, 
Malnutrition, Choléra, Maladies Tropicales Négligées, 
programme de survie /Mères-Enfants, lutte contre les 
violences sexuelles ; promotion du développement 
durable (réhabilitation des infrastructures sociales de 
base, construction et réhabilitation des infrastructures 
scolaires, Gouvernance locale, Gouvernance forestière, 
gestion des ressources naturelles ; Sécurité alimentaire 
(réhabilitation et relance du secteur agricole) ; 
Education (éducation formelle, amélioration de 
l’accès à l’éducation) ; Renforcement des capacités 
(renforcement des capacités du Réseau Caritas Congo / 
Initiatives locales, renforcement des capacités du 
cadre de concertation Nationale de la Société Civile, 
Développement des Associations (A2P-DIRO) ; Appui 
aux microprojets.

 Pour réaliser toutes ces activités, Caritas Congo Asbl 
a pu mobiliser 24.461.919,96 dollars américains auprès 
de différents partenaires. Cela a permis de servir 
environ 4 millions de personnes, de diverses manières. 
Il sied de souligner que ce travail a été jonché de 
plusieurs difficultés dont l’accès difficile aux zones 
d’intervention ; insuffisance de financements extérieurs 
des activités humanitaires en RDC ; l’environnement 
politique, économique et financier non prospère ; 
etc.  

IV. CONCLUSION

III.2.6.  DETAILS DE CONTRIBUTION  DU RESEAU CARITAS INTERNATIONALIS EN 2017 
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