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Editorial

E ditorial

La charité, une rencontre avec
Dieu à travers les plus pauvres !

«

La charité vient de Dieu lui-même,
a souligné le Pape. C’est le fait
que Dieu nous embrasse tous,
en particulier les démunis et les
souffrants. La charité n’est pas
qu’une «prestation» qui ne ferait de Caritas
qu’une «agence humanitaire» ; c’est le Christ,
«le signe et l’instrument de l’amour de Dieu
pour l’humanité et pour toute la création, notre
maison commune». Cette exhortation vient du
Pape François. Il s’adressait aux membres de la
Confédération Caritas Internationalis, réunis à
la 21ème assemblée générale du 24 au 28 mai
2019 à Rome. C’était à la messe d’ouverture de
ces assises, qu’il avait célébrée la veille dans la
balisique Saint-Pierre du Vatican.

Trois mots–clés sont revenus dans son
homélie : « la charité, le développement intégral
et la communion». « Les pauvres sont avant tout
des personnes, et dans leurs visages s’inscrit celui du
Christ-même », a souligné le Souverain Pontife. Ce
qui implique le devoir de les rejoindre « dans les
périphéries les plus extrêmes et dans les souterrains
de l’histoire avec la délicatesse et la tendresse de
l’Église Mère ». Le Pape a invité ses interlocuteurs à
promouvoir tout l’homme et tous les hommes pour
qu’ils « soient auteurs et protagonistes de leur propre
progrès ».
En somme, pour le Pape, la charité « c’est
la rencontre expérimentale avec le Chris ; c’est
le vouloir-vivre avec le cœur de Dieu qui ne nous
demande pas d’avoir envers les pauvres un amour
générique, une affection ou de la solidarité, mais
de le rencontrer en eux ».

Cette exhortation du Pape François
rencontre les objectifs stratégiques de la
Caritas Congo Asbl : un réseau Caritas renforcé
et plus efficace, se positionnant comme acteur
de référence dans la lutte contre la pauvreté ;

la compassion en action à travers le prévention
et la réponse aux urgences ; la promotion du
développement humain intégral; le plaidoyer
pour un monde meilleur au travers de la lutte
contre les inégalités et les injustices.

Ces objectifs stratégiques ont ainsi orienté
les interventions du Réseau national de Caritas
en RDC, dont un tout petit échantillon est
présenté dans ce magazine « Lève-toi et marche
» N° 048. Cette livraison couvre la période allant
d’Avril à Juin 2019. Elle comporte plusieurs
rubriques, comme à l’accoutumée.

Hormis cet Editorial,
la rubrique
« ACTUALITES »
rappelle
d’importantes
interventions réalisées par Caritas Congo Asbl
au profit de la population congolaise en 2018, la
double rencontre à Rome où se sont tenues tour
à tour la 9ème Conférence régionale de Caritas
Africa et la 21ème Assemblée Générale de Caritas
Internationalis, y compris la promotion d’une
interaction efficace entre les Organisations de
la Société Civile et les Représentants du Peuple
au sein des Assemblées Provinciales, prônée
par deux Services centraux de la Conférence
Episcopale nationale du Congo (CENCO) : la
Commission Episcopale Justice et Paix et le
Bureau de Liaison avec le Parlement. Mais, sur
le plan de la Confédération, cette livraison fait
part du changement intervenu à la tête de la
Caritas Internationalis et de la Caritas Africa.

La rubrique « DEVELOPPEMENT »
s’intéresse à la campagne de rattrapage
d’enregistrement des enfants à l’Etat-civil à
Kinshasa, à laquelle Caritas Congo Asbl participe
aux côtés de ses partenaires. Elle parle aussi
de la 1ère année positive du « Un Monde Sans
Faim… », un projet de sécurité alimentaire de
Caritas en faveur de 5.000 ménages ruraux dans
le Sud-Ubangi ainsi que du Projet d’Appui aux

Lève-toi et Marche N°048 Avril - Juin 2019

3

Editorial
La charité, une rencontre avec
Dieu à travers les plus pauvres !
communautés Dépendantes de la Forêt en
RDC, dont les délégués des territoires cibles
ont exprimé leur satisfaction sur son état
d’avancement.

Du côté des « URGENCES », votre magazine
revient que les résultats du diagnostic
des approches de veille humanitaire et
d’évaluation rapide multisectorielle validés à
Kinshasa ; de campagne de solidarité lancée
par la Caritas Bunia en Ituri. De manière
pratique, il rapporte l’assistance apportée par
la Caritas à 2312 ménages expulsés de l’Angola
et leurs familles d’accueil dans le diocèse de
Mweka, ainsi qu’à 2.037 ménages démunis
dans celui de Luiza, dans le Grand Kasaï.
La page « SANTE » traite des sujets
liés notamment à la poursuite par Caritas
et ses partenaires de la sensibilisation
communautaire en faveur de la vaccination
de routine et à la chirurgie gratuite des fentes
labiales et palatines dans le Tanganyika, un
partenariat entre Caritas Kongolo et SMILE
TRAIN.

« LE CARNET DE VOYAGE » relève
l’engagement de la Caritas dans le renforcement
de la Surveillance à Base Communautaire des
cas de Paralysie Flasque Aiguë et d’autres
Maladies Evitables par la Vaccination dans 5
Zones de Santé de la Province de la Mongala.

Toutes ces nouvelles, et bien d’autres
sujets intéressants, sont contenus dans ce
numéro de « Lève-toi et marche » N°048 dont
nous vous souhaitons bonne lecture !
Caritas Congo Asbl
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RDC : Caritas Congo Asbl a réalisé d’importantes interventions
au profit de la population congolaise en 2018

E

n 2018, et cela, conformément à sa mission, Caritas
Congo Asbl s'est investie à apporter sa modeste
contribution à la réponse humanitaire commune en République Démocratique du Congo (RDC). Aux
côtés d'aide d'urgence, elle est intervenue dans des activités de promotion de développement durable
ainsi que de lutte et de prévention
des maladies.
Ces interventions ont mobilisé 11.232.533,53 $US qui ont
permis à la Caritas Congo Asbl
de servir directement et indirectement plus de 7.316.169 personnes en RDC, améliorant tant
soit peu leurs conditions de vie.
Les uns ont été soignés, assistés et
formés; les autres ont vu leurs ca-

pacités productives, managériales
ou de contrôle augmenter avec un
impact direct sur les revenus de
leurs ménages et communautés
respectifs.

Parmi ces bénéficiaires, on
compte 6.993.649 personnes sensibilisées sur les différents sujets
de santé afin d’avoir des comportements favorables à la santé, 4.715
prestataires et activistes communautaires formés, 163.548 personnes (atteintes de paludisme,
VIH, TBC, malnutrition, survivants
des violences sexuelles,…) prises en
charge et 101.446 personnes ayant
accès aux Structures WASH. Par ailLes détails sont dans ce Rapleurs, 40.311 personnes ont bénéfi- port annuel 2018 que vous pourriez
cié de nos interventions en matière télécharger sur www.caritasdev.cd.
d’Urgence/Social et 12.200 sur le
Guy-Marin KAMANDJI
Développement durable.

Caritas RDC : le Congo a besoin de paix

Boniface Nakwagelewi ata Deagbo,
Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl

C

aritas RDC doit faire
face aux situations
d’urgence provoquées
par
l’insécurité,
surtout dans l’Est du pays. Mais
elle agit aussi pour préparer
l’avenir à travers des programmes
de développement durable.

La Caritas Internationalis
a clos sa 21e assemblée générale
mardi 28 mai 2019, mais l’action
des Caritas nationales se poursuit
sur le terrain.

Pour
Caritas
RDC
(République Démocratique du
Congo), la tâche est considérable.
L’immense pays cumule quasiment
tous les problèmes humains
et naturels: les catastrophes
naturelles, principalement les
inondations, la pauvreté, les
épidémies, comme celle d’Ebola,
ou encore la présence de millions
de déplacés et de réfugiés, couplée
à une insécurité croissante.

plus élevé de réfugiés originaires
de République Centrafricaine, du
Soudan du Sud ou du Burundi.

La paix leur permettrait de
cultiver la terre, de gagner leur vie,
de payer l’école à leurs enfants, de
se soigner, relève Boniface Deagbo.

Au lieu de cela, la Caritas
RDC doit faire face en priorité à
l’urgence humanitaire, même si les
projets de développement durable
sont mis en place à travers le pays
L’absence de paix est pour préparer l’avenir.
d’ailleurs, selon Boniface Deagbo,
Face à l’ampleur de la
le Secrétaire Exécutif de Caritas
tâche,
l’organisation
manque de
RDC, le problème numéro un qui
fonds. L’appui d’autres Caritas
conditionne tous les autres.
et de bailleurs de fonds est donc
Les Congolais ne s’y primordial pour apporter l’aide
trompent pas en réclamant, d’abord nécessaire aux Congolais les plus
et avant tout, la restauration de la fragiles.
paix dans leur pays, principalement
dans l’Est, zone la plus touchée par
Entretien réalisé par Xavier
les agissements de groupes armés, Sartre – Cité du Vatican / Vatican
là où se concentrent le nombre le
News
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Monde : Caritas élit Aloysius John comme nouveau Secrétaire Général

L

a Confédération Caritas a élu
Aloysius John au poste de
Secrétaire Général pour un mandat
de quatre ans. Les élections ont
eu lieu à la fin de la XXIe Assemblée
générale du réseau, au cours de laquelle
le Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle a
été reconfirmé à la présidence.
Aloysius John est actuellement
responsable
du
Développement
Institutionnel et du renforcement des
capacités chez Caritas Internationalis.
Le Conseil des Représentants
a élu Aloysius John après quatre
journées intenses de réunions pour
définir l’orientation stratégique de
la confédération catholique pour les
quatre prochaines années.
Dans la déclaration finale de l'Assemblée générale, tous les membres de
Caritas ont réaffirmé leur engagement
« de construire un monde où Dieu est reconnu comme étant l'amour, la justice et
la paix; là où la solidarité est embrassée
par tous, il n’y a plus d’exclus, d’exploité
ou d’abus; où tout le monde vit dans la
dignité et où toute la création est chérie
dans notre foyer commun. »
Au cours de l’Assemblée générale,

le Pape François a reçu la délégation de
Caritas, composée de 450 personnes, en
audience privée au Vatican et a célébré
avec eux une messe à la basilique SaintPierre. Lors de l'audience, le Pape a déclaré aux délégués que la charité est une
expérience du Christ et ne doit pas être
transformée en une entreprise, ni être
une chose que les gens font juste pour
apaiser leur conscience.
Lors d’un événement qui s’est
déroulé sur la place Saint-Pierre au début
de l’Assemblée générale, les habitants de
chaque région ont publié la photo d’un
immigré et d’un réfugié dans un collage
géant composé de visages de migrants et
de réfugiés, de dirigeants mondiaux et de
dirigeants de grandes entreprises.
Une partie de la campagne Share the
Journey, le message de l'œuvre d'art est
que nous devons nous reconnaître comme
faisant partie du «nous» et que l'avenir
est entre les mains de tous, pas seulement
des personnes les plus puissantes. Le
Pape François a achevé le collage lors de
l'audience avec Caritas en publiant une
photo de son père.
Quatre nouvelles organisations
membres ont adhéré à la confédération

Mr Aloysuis John

lors de l'Assemblée générale: Caritas
Fiji et Caritas Kyrgyzstan sont complètement nouvelles. Caritas Colombie se
joint à nous et CHARIS y adhère en tant
que branche de l'aide à la coopération
de Caritas Singapour.
Pour la première fois de l’histoire,
l’Assemblée générale a organisé un
forum de la jeunesse et un forum des
femmes afin de jeter les bases d’un
renforcement du rôle des femmes dans
la direction et la participation des jeunes
au sein de la confédération Caritas.
Michelle Hough (Caritas
Internationalis)

AFRIQUE : le Coordinateur Régional réélu de Caritas Africa relève trois défis du continent

Mr Albert Mashika

L

e Coordinateur Régional de la
Caritas Africa, Mr Albert Mashika,
vient d’être réélu à ses fonctions
à l’issue de la 9ème Conférence
de cette institution, tenue à Rome du 20
au 22 mai 2019. Interviewé par Vatican
News, il a relevé trois défis auxquels
l’Afrique doit faire face : pauvreté,
catastrophes naturelles et conflits armés.

Pour Mr Albert Mashika, la pauvreté, répandue dans tout le continent,
est le premier défi à relever. Celle-ci est
due principalement à la mauvaise gouvernance de nombreux pays. Le continent est riche en ressources naturelles,
mais les gouvernements ne parviennent
pas à en faire profiter la population. Le
Coordinateur Régional de la Caritas Afri-

6

ca estime que les catastrophes naturelles
constituent le second défi pour l’Afrique.
« Qu’il s’agisse des sécheresses ou des
inondations, sans compter les cyclones
comme le montre le récent exemple du
Mozambique, les Africains sont régulièrement frappés par les éléments. La Caritas, s’engage en faveur de la prévention
afin de réduire le plus possible l’impact
de ces catastrophes et d'aider les populations à se relever malgré les épreuves »,
indique Mr Albert Mashika.
Enfin, les conflits armés, qu’ils
soient entre États ou internes est le dernier défi du continent : « Ils poussent des
populations entières sur les routes de
l’exode, devenant ainsi des déplacés ou
des réfugiés à qui il faut venir en aide ».

Ces défis sont incompatibles avec
la vision de la Caritas Africa, qui voudrait que les Africains aient la vie dans
sa plénitude (Jn 10, 10). Ce qui justifie
sa mission de « témoigner de l’Amour
de Dieu (Actes 1, 8) en travaillant pour
le développement intégral de l’être humain avec une attention prioritaire aux
pauvres et aux plus démunis ».

Consciente de cette lourde mission, la 9ème conférence régionale de Ca-

ritas Africa a tourné autour du thème :
« Afrique, TERRE D'ESPERANCE ».

Il sied de signaler que cette rencontre régionale a été suivie de la 21e
assemblée générale de Caritas Internatinalis. Pour Mr Mashika, ces assises devraient « aider à prendre conscience que
nous ne sommes qu’une ‘seule famille’ et
que nous avons besoin de nous soutenir
mutuellement. » Ainsi, cette réunion devrait également montrer que « l’Afrique
est une terre d’espérance et que la planète Terre doit l’être aussi ».
Pour rappel, Caritas Africa compte
46 Caritas nationales de l’Afrique
sub-saharienne, regroupées en six Zones,
dont Caritas ACE AC (avec le Burundi,
la RDCongo et le Rwanda). La délégation
de la Caritas Congo Asbl à ces deux assises était conduite par Mgr Dieudonné
Uringi (Evêque de Bunia et Président de
la CECD). Elle comprenait en plus Mr Boniface ata Deagbo (Secrétaire Exécutif), la
Révérende Soeur Elisabeth Gitoga (Coordinatrice de la Caritas Idiofa) et Mme
Mema Mapenza (Directrice du Centre
OLAME de Bukavu).
Moïse-Hegel Ndeko, Sessou Mutemba, Grâce Ung’ey, Grâce Kitemene
(Stagiaires) & GM Kamandji
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SUD-KIVU : Le BLP et la CEJP de la CENCO main dans la main pour la
promotion d’une interaction efficace entre les Organisations de la Société
Civile et les Représentants du Peuple au sein des Assemblées Provinciales

La délégation de la BLP et CEJP de la CENCO posant avec leurs interlocuteurs du Sud-Kivu

B

ukavu, le chef-lieu de la
Province du Sud-Kivu, a
abrité récemment l'atelier d'information et de
sensibilisation des Députés provinciaux et des Acteurs majeurs
de la Société Civile du Sud-Kivu sur la Taxation du Tabac. Cet
atelier s’est tenu jeudi 25 avril
2019 en présence d’éminentes
personnalités. Il s’agit notamment du Vice-président de l'Assemblée Provinciale, également
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
du Sud-Kivu, accompagné de
son Rapporteur et de 7 Députés
provinciaux ; du Président de la
Société Civile du Sud-Kivu et de
principaux leaders des OSC (Organisations de la Société Civile)
de Bukavu, de la Commission
Diocésaine Justice et Paix (Archidiocèse de Bukavu), de la CLPP/
Sud-Kivu. Cette activité cadre
avec la mission du Bureau de
Liaison avec le Parlement (BLP),
une structure de la Conférence
Episcopale Nationale du Congo
(CENCO).

L’une des retombées de ces
activités de plaidoyer en faveur
de la taxation du tabac d’une part,
et de la liaison parlementaire,
d’autre part, a été la réception
en audience solennelle au
Parlement
provincial,
dite
Assemblée provinciale de la
Province du Sud-Kivu, samedi 27
avril 2019. En fait, le Directeur du
BLP/CENCO et Coordonnateur
du Projet Taxation du tabac a été
reçu par le Bureau Permanent
de la première Institution
politique de la Province du
Sud-Kivu, avec à sa tête son
Président Zacharie LWAMIRA,
entouré de la vice-présidente
Me BISIMWA NTAITUNDA, du
Rapporteur Jacques KAMANDA
et du Rapporteur Adjoint
Job MBUMBU NZALITE. Le
Parlement
provincial
du
Sud-Kivu a marqué sa totale
disponibilité à œuvrer dans le
sens de l'atteinte des objectifs
du Projet Taxation du Tabac et
même de la collaboration tout
court avec les structures de
l'Eglise Catholique en concerne
(CEJP, BLP, CDJP, CLPP) agissant
de concert avec les autres acteurs
de la Société civile et du secteur
privé déjà sensibilisés.

Tout a commencé par
une leçon introductive de
présentation du Projet par son
Coordonnateur, Me Jean-Paul
MULYANGA, qui est aussi le
Directeur du BLP/CENCO. Il était
assisté par Me Eugène Ngambu
Mvudi, Assistant au Programme
Gouvernance
participative
de la CEJP/CENCO et Point
Focal dudit projet. Au cours de
ces assises, le Vice-président
de
l'Assemblée
Provinciale
du Sud-Kivu a apporté des
contributions très intéressantes
en termes d'interactions Élus et
Populations dans le cadre de la
Après les activités menées
lutte anti-tabac.
à Bukavu, la délégation du
BLP a fait un débriefing à
Visiblement très satisfait
son Excellence Monseigneur
par les interventions de ce jour,
Xavier MAROY, Archevêque
le Vice-président de l'Assemblée
de Bukavu, en présence de
Provinciale a convié le Directeur
Monsieur l’Abbé Justin NKUNZI,
du BLP/CENCO et Coordonnateur
Directeur de la CDJP/Bukavu
du Projet Taxation du tabac à une
également Responsable de la
séance de travail beaucoup plus
Cellule de Liaison Parlementaire
élargie à l'intention des Députés
Provinciale du Sud-Kivu.
provinciaux vendredi 26 avril
2019.
Joana Bola (Stagiaire)
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Développement
Les Directeurs de Caritas Butembo-Beni, Bukavu, Kindu, Kasongo, Goma et
Uvira autour de Mgr Willy Ngumbi pour l’organisation de leur travail

L

es Directeurs des Caritas de
la Province Ecclésiastique de
Bukavu se sont réunis dans
le chef-lieu du Sud-Kivu autour de Monseigneur Willy NGUMBI,
Evêque de Kindu et Président de la
Commission Caritas au sein de l’Assemblée des Evêques de la province
Ecclésiastique de Bukavu (ASSEPB),
dans la salle de réunion du Centre
Olame. Du 14 au 15 mars 2019, ils
ont discuté de l’organisation du
travail dans leurs six Caritas diocésaines respectives, à savoir Caritas
Butembo-Beni, Bukavu, Kindu, Kasongo, Goma et Uvira. La méthodologie de travail a consisté en des exposés, des échanges et discussions.
Chaque Caritas a été représentée par
son Directeur et son Adjoint ou un
agent désigné à l’accompagner pour
la circonstance.
La première journée a commencé par une célébration eucharistique
présidée par Monseigneur Willy
NGUMBI, Evêque de Kindu et Président de la Commission Caritas au
sein de l’Assemblée des Evêques de

la province ecclésiastique de Bukavu (ASSEPB). Il a, pendant les deux
jours, participé à tous les travaux au
cours desquels plusieurs sujets ont
été débattus. Il s’agit notamment
des contextes humanitaire, social
et sécuritaire des provinces du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu
; la structure organisationnelle de
chaque Caritas diocésaine ; les projets en cours ; les partenaires clés ;
les atouts majeurs ; la mobilisation
des fonds ; les besoins de coordination et de renforcement des capacités ; les défis et solutions envisagées
et les perspectives d’avenir.
Une attention particulière a
été portée aux risques de gestion
sur lesquels chaque responsable
devra focaliser les efforts à soutenir
par une bonne gouvernance et un
leadership responsable afin de surmonter les défis de l’heure liés à un
environnement caractérisé par une
diminution des financements.   Les
diverses recommandations émises
seront revisitées par chaque Caritas diocésaine en vue de les appré-

hender comme priorités d’action et
points à améliorer.
A la fin de la deuxième journée,
un vote a été organisé et l’Abbé Oswald
MUSONI, Directeur de la Caritas Goma,
a été élu Modérateur du Cadre de
concertation du Kivu (CCK) pour un
mandat de deux ans. Il succède ainsi
à l’Abbé Louis-Pasteur RUDAHIGWA
qui lui a, par la même occasion, solennellement délégué toutes les responsabilités de ce cadre d’échange et de
concertation. L’Archevêque de Bukavu,
Monseigneur François-Xavier MAROY,
l’Evêque de Kindu, Monseigneur Willy
NGUMBI et Monsieur l’Abbé Jean-Marie Vianney KITUMANI ont convenu
avec les participants qu’en cas d’absence de l’Evêque de Kivu, le Secrétaire
permanent de l’ASSEPB participera
aux réunions du CCK et c’est bien lui
qui remontera toutes les informations
aux Evêques de l’épiscopat provincial
de Bukavu lors de leurs assemblées
permanentes.
Valéry KALUMUNA, Caritas-Développement Bukavu.

touchés par cette maladie à virus
en RDC, indique un communiqué de
l’ONU publié jeudi 23 mai 2019.
La décision de l’ONU se justifie
par le fait que la maladie à Virus
Ebola (MVE) avait déjà causé la mort
de 1.117 décès (1. 029 confirmés et
88 probables), selon les statistiques
du Ministère de la Santé datées de
mercredi 22 mai 2019.
Cette épidémie est d’ores et
déjà la deuxième plus grave, après
celle qui avait touché l’Afrique de
l’Ouest en 2014 et qui avait fait plus
de 11.000 morts en Guinée, Sierra
Leone et au Liberia, principalement.
Ainsi,
le
Coordonnateur
des interventions d’urgence de
l’ONU pour la lutte contre Ebola,
David Gressly, fera rapport à la
Représentante
spéciale,
Leila
Zerrougui, renseigne Radio Okapi.
Il travaillera en étroite collaboration

avec l'OMS, qui continuera à diriger
toutes les opérations de santé et
les activités d'appui technique à
la réponse du gouvernement à
l'épidémie. Le contexte actuel a
donc poussé l’ONU à renforcer
son engagement politique et son
soutien opérationnel, en partenariat
avec le gouvernement et tous les
partenaires.
Pour rappel, la nomination
de David Gressly intervient après
la mise en place par le Président
de la République, Antoine-Félix
Tshisekedi du Comité de pilotage
collégial et multisectoriel contre
cette maladie. C’était lors d'une
réunion
extraordinaire
avec
les experts du secteur sanitaire
congolais et quelques membres du
Gouvernement.
Moise-Hegel NDEKO
(Stagiaire/UNIKIN)

L’ONU veut renforcer sa réponse contre Ebola en RDC : David Gressly nommé
Coordonnateur des interventions d’urgence contre cette maladie

«

La riposte au virus Ebola
évolue dans un environnement opérationnel d'une
complexité sans précédent
pour une urgence de santé publique ;
l'insécurité et les manifestations politiques ont régulièrement perturbé
nos efforts pour lutter contre la maladie. Par conséquent, une réponse renforcée à l'échelle de l'ONU est nécessaire pour surmonter ces contraintes
opérationnelles, ce qui implique de
déplacer les hauts responsables et
la prise de décisions opérationnelles
vers l'épicentre de l'épidémie à Butembo. Nous n'avons pas de temps à
perdre », a déclaré M. Gressly.
En effet, David Gressly,
Représentant Spécial adjoint du
Secrétaire Général de l’ONU en
RDC, vient d’être élevé au titre de
Coordonnateur des interventions
d’urgence des Nations Unies pour
la lutte contre Ebola dans les coins
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Développement
Sud-Ubangi : 1ère année positive du « monde sans faim…», un projet de
sécurité alimentaire de Caritas en faveur de 5.000 ménages ruraux

U

ne année après son
lancement par la Caritas
Congo Asbl, le projet « un
monde sans faim, Sécurité
alimentaire dans le Nord-ouest de la
RD CONGO dans la Province du SudUbangi, spécifiquement en Territoires
de Mobay-Mbongo, Libenge/Zongo,
Gemena et Budjala » a déjà produit
des résultats prometteurs. Financé
par la Caritas Allemagne (DCV) par
le biais du Ministère Allemand pour
la Coopération et le Développement
(BMZ), et avec l’appui technique
de Caritas Congo Asbl, ce projet
vise à contribuer à l’amélioration
de la sécurité alimentaire de 5.000
ménages, regroupés dans 150
Organisations des Producteurs (OP),
d’ici décembre 2022.
Caritasdev.cd a parcouru le
rapport annuel 2018 dudit projet. Il
s’articule sur 3 axes d’intervention
: la production agricole (appui
physique en intrants végétal et
animal) ; la commercialisation des
produits agricoles et le renforcement
des capacités des organisations
de
producteurs
(structuration
de producteurs, techniques de
production, transformation et de
commercialisation des produits et
accès aux services). Ce projet a été
lancé le 19 avril 2018 à Gemena.

Son rapport annuel rapport
indique que 3 Comités Locaux
d’Entretien des Routes (CLER) ont
été identifiés, dont 1 à Gemena, 1
à Libenge et 1 à Mobayi-Mbongo.
Pendant ce temps, 70 km des pistes
rurales ont été identifiés et retenus
pour les travaux d’entretien par la
méthode Haute Intensité à Main
d’Œuvre (HIMO) : 40 km à Libenge,
30 km respectivement à Gemena
et à Mobayi-Mbongo, et cela, pour
appuyer la mise en place des
Activités génératrices des Revenus
(AGR) pour les CLER.
Quant à la promotion de la
pêche et de la pisciculture familiale,
5 OP (Organisations paysannes)
ont été structurées et dotées d’un

bénéficiaires, surtout pour la mise
en place des équipes du projet,
la réhabilitation et équipement
du bureau de Coordination à
Gemena, les acquisitions des
matériels roulants, des matériels
informatiques,
les
formations,
la production des semences
améliorées, l’aménagement des
étangs piscicoles et des périmètres
Des semences améliorées
maraichers, etc.
produites, des champs semenciers
En effet, le projet cible a priori
installés, …
5.000 ménages ruraux regroupés
Concernant
l’achat
des
en organisations de producteurs
semences
améliorées pour les
agricoles. Les besoins du groupe
filières porteuses (manioc, maïs, riz,
cible emboitent la politique
arachide, niébé, soja), cette activité
nationale dans la mesure où l’action
a été réalisée en partenariat avec la
menée prend le pari de cerner la
station de l’Institut National pour
question de sécurité alimentaire
l’Etude et Recherches Agronomiques
sur les plans de relance et du
Boketa (INERA). Les résultats
développement agricoles à court,
probants ci-après ont été atteints
moyen et long termes. La zone cible
: 4.310 Tonnes des semences
est à vocation agricole, pastorale et
améliorées de maïs, arachide, riz,
halieutique, avec des potentialités
niébé et 20.000 mètres Linéaires de
très intéressantes, mais qu’elle est
boutures saines de manioc fournies
encore faiblement bénéficiaire de
aux 38 OPS ; 38 Organisations de
grands programmes agricoles.
Producteurs des Semences (OPS)
Ainsi, le projet s’articule sur 3
encadrées, dont 16 à Libenge, 6 à
Gemena, 6 à Budjala et 10 à Mobayi- axes d’intervention : la production
Mbongo ; 66 hectares de champs agricole (appui physique en intrants
semenciers installés, dont 32 à végétal et animal) ; la commercialiLibenge, 12 à Gemena, 12 à Budjala sation des produits agricoles et le
renforcement des capacités des oret 10 à Mobayi-Mbongo.
ganisations de producteurs (strucIl sied de relever que cette liste
turation de producteurs, techniques
des réalisations est non exhaustive.
de production, transformation et de
Concernant l’évaluation du commercialisation des produits et
projet, il faut noter que 1.174 accès aux services).
visites ont été effectuées chez les
Les activités du projet ont été
bénéficiaires du projet. Ces visites
effectivement lancées sur le terrain
sont reparties comme suit : 10 par le
avec une participation active des
Coordinateur, 4 par la Responsable
bénéficiaires, il s’agit de la mise en
Administratif et Financier, 1 par
place des équipes du projet, la réun Consultant, 1 par le 2ème
habilitation et équipement du buSecrétaire Exécutif Adjoint, 6 par
reau de coordination a Gemena, les
les Directeurs de Bureau Diocésain
acquisitions des matériels roulant,
de Développement, 32 par les 2
des matériels informatiques, les forResponsables des Opérations, 160
mations, la production des semences
par les 2 Superviseurs et 960 par les
améliorées, l’aménagement des
10 Animateurs.
étangs piscicoles et des périmètres
Les
activités
ont
été maraichers, etc.
effectivement lancées sur le terrain
Mlle Hornella Ngonga
avec une participation active des
(Stagiaire)
kit minimum d’intrants de pêche,
composé de filets, hameçons de
différents calibres, fils nylon, etc.  
74 pêcheurs-pilote ont été ainsi
formés sur la pêche responsable,
respectueuse de l’environnement,
dont 10 à Mbari, 10 à Mobayi, 15 à
Zongo, et 39 à Akula-Budjala pour
appuyer la pêche.
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Développement
Campagne de rattrapage d’enregistrement des enfants à l’Etat-civil à Kinshasa
: Caritas a remis des primes aux Directeurs d’écoles

Des agents de Caritas payant la prime
de motivation des Directeurs d’écoles
impliqués dans l’enregistrement des
enfants à l’Etat-civil.

C

aritas Congo Asbl a procédé
mardi 18 juin 2019 à la remise
des primes de motivation
aux Directeurs d’écoles
impliqués dans l’enregistrement
des enfants à l’Etat-civil. Il s’agit
précisément des Directeurs d’écoles
maternelles et primaires chargées
d’appuyer la création de fiches de
requête. La prime leur remise est
donc proportionnelle au nombre
de fiches de requête remplies. Cette
activité s’est réalisée sous forme
d’atelier de rémotivation, animée
au Centre d’accueil de Caritas
Congo de Kinshasa-Gombe. Elle
cadre avec l’objectif spécifique d’un
projet qu’elle exécute en partenariat
avec d’autres parties prenantes : le
Gouvernement de la RDC, UNFPA,
DIGITEC, IDEMIA et TRANSTEC. Il
est financé par la Banque Mondiale,
à travers CIVIPOL.

Ce projet vise globalement
à contribuer à l’implication des
parties prenantes à l’enregistrement
des enfants, dans sa phase pilote
couvrant la Ville-Province de
Kinshasa. « Le premier bénéficiaire,
c’est l’enfant congolais qui, pour les ¾,
n’ont pas d’acte de naissance. Et grâce
à cette compagne, un certain nombre
pourront en obtenir gratuitement. Je
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peux ajouter que la compagne qui se
déroule actuellement à Kinshasa va se
déployer dans les Provinces, à partir
de la rentrée scolaire de septembreoctobre 2019. Et notre action se
terminera le 31 décembre 2020 », a
déclaré Mr Olivier Barnouin, Chef
de mission du projet d’organisation
de campagne de rattrapage
d’enregistrement des enfants à
l’Etat-Civil.

« Nous intervenons dans les écoles
de Kinshasa pour nous appuyer sur les
Directions d’écoles et les professeurs
afin d’identifier les enfants qui n’ont
pas d’acte de naissance. Nous invitons
alors les parents à venir se manifester
et faire formellement une demande
d’acte pour leur enfant. Ensuite, ces
demandes sont acheminées vers les
Tribunaux où les Ordonnances de
notoriété sont établies par les Juges
pour enfants. Ces ordonnances partent
vers les bureaux d’Etat-Civil où sont
créés les actes de naissance. Enfin,
les actes de naissance reviennent à
l’école. Les Directeurs convoquent
à nouveau les parents et remettent
l’acte aux parents. Voilà le mécanisme
qui a été mis en place », a indiqué Mr
Barnouin, interviewé mardi dernier
par caritasdev.cd.

Outre les Directeurs et
Enseignants, les autres acteurs
publics
impliqués
dans
cet
enregistrement des enfants aux
différentes étapes du processus
sont les juges et les greffiers
divisionnaires des Tribunaux pour
enfants, les Bourgmestres et les
préposés à l’Etat-Civil ainsi que les
agents de la Division de l’Intérieur.
Mr Olivier Barnouin estime que dès
lors qu’il est suffisamment complet,
l’Etat-Civil constitue une base
statistique très utile pour quantifier
un certain nombre d’actions de
développement. « Plus l’Etat-Civil
est bien renseigné, plus il est complet.
Ca permet ainsi au Gouvernement de
calibrer ses efforts de développement
de manière pertinente à tous points
de vue et dans tous les domaines »,
a-t-il souligné.
« L’atelier d’aujourd’hui et très
important pour nous puisque c’est
une campagne qui demande un gros
effort de travail supplémentaire aux
Directeurs d’école et aux équipes
des professeurs. Et notre budget
nous permet de verser une petite
prime de motivation aux Directeurs
d’écoles », a souligné Mr Barnouin.
Et de préciser : « Aujourd’hui, c’est
la première cérémonie de remise de
prime de motivation aux Directeurs
d’écoles. Nous espérons que cette
opération aura un effet motivant.
Elle va redynamiser le mécanisme,
puisque la campagne a commencé
depuis deux mois. Elle va durer encore
deux mois. C’est une période assez
longue. Donc, il est bon de temps en
temps de rappeler les objectifs et de
remotiver les protagonistes ; voilà
l’enjeu principal de cet atelier ».
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Grâce Kitemene-Moïse-Hegel
Ndeko (Stagiaires/UNIKIN) & GM
Kamandji

Développement
Les délégués des territoires cibles du Projet d’Appui aux communautés
Dépendantes de la Forêt en RDC satisfaits de son état d’avancement
projet. Tous les participants ont
émis les vœux de voir la réalisation
effective des microprojets dans
leurs territoires respectifs.

L

Le Président de la LINAPICO s’adressant aux participants à la 8ème Session du CPN

a huitième session du
Comité de Pilotage National
(CPN) qui s’est tenue du 19
au 20 mars 2019 au Centre
d’Accueil Caritas à Kinshasa a été
une occasion d’évaluer les progrès
réalisés par le projet et de trouver
des pistes des solutions possibles
en vue d’améliorer sa mise en
œuvre. Les délégués des territoires
cibles du PACDF ont été satisfaits
sond’avancement.
Le Comité de Pilotage
National a approuvé : le rapport
bilan d’activités 2018 ; l’exécution
budgétaire au 31 Décembre 2018 ;
le plan de travail et budget annuel
2019 ; la liste des microprojets pour
l’exercice 2019 et le calendrier de
mise en œuvre des microprojets.
Les capacités des Points Focaux
du REPALEF ont été renforcées
en matière d’administration des
questionnaires et de collecte des
données avec l’application KoBo.

Signalons
également
la
participation de la Société Civile
environnementale (GTCRR), de
la Banque Mondiale, du Fonds
National REDD et de l’Agence
d’Exécution Nationale (Caritas
Congo ASBL). Les points focaux du
REPALEF ont été aussi conviés à
cette session.

Interviewé par caritasdev.
cd, Jean Baptiste Lukusha Kalala,
Délégué titulaire du territoire de
LUBAO, s’est exprimé : ainsi « Mon
sentiment par rapport à cette
8ème session, c’est la satisfaction;
nous sommes tellement satisfaits
de la manière dont nous avions
pris des décisions favorables sur
les microprojets, que les peuples
autochtones attendent depuis
longtemps. Nous espérons d’ici
quelques mois que ces microprojets
seront mises en œuvre. Cette
réalisation réjouira notre population
qui nous a mandaté pour venir
participer à ces assises et de parler
en leur faveur. Comme problème
majeur rencontré par les peuples
autochtones, aux discrimination.
Nous n’avons pas accès à l’éducation
et soins médicaux, car nos moyens
sont limités », a relevé Mr. Jean
Baptiste Lukusha Kalala.

60 participants ont pris part à
cette session dont 11 femmes. Ces
participants étaient en majorité
constitués des Délégués titulaires
(18 sur 19) et suppléants (17 sur
19) de 19 territoires ciblés par
le PACDF (Inongo, Kiri, Oshwe,
Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa,
Bafwasende, Lupatapata, Lubao,
Au cours de cette session,
Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, plusieurs résolutions ont été prises
Dimbelenge et Mweka, Bikoro, pour la bonne mise en œuvre du
Kalehe et Walikake).

C’est dans ce sens que le
délégué de Lubao a adressé le
message à ses confrères qui sont
venus des différents territoires :
« le microprojet que nous voulons
mettre en oeuvre sur terrain, sera
à l’intérêt communautaire pour
les peuples autochtones (PA) et
communautés locales (COLO). Nous
devons privilégier le consensus
parce que s’il y a des problèmes ou
des incompréhensions entre nous
(PA et COLO), ça sera difficile d’avoir
une cohabitation durable. Sur ce,
nous, en tant que délégués, devons
veiller à renforcer l’unité afin que les
choses marchent selon la légitimité
et les règles de fonctionnement
du CPN pour aboutir aux bons
résultats ».
La Déléguée du territoire de
Dekese, Léontine Ikopo BOOTO, a
renchéri en disant : « nous arrivons
à la phase cruciale du projet qui est
la mise en œuvre des microprojets,
tant attendue par les communautés.
Nous sommes heureux (ses) de
valider les microprojets et de
fixer le chronogramme de leurs
réalisations ».

En guise de rappel, le PACDF
est mis en œuvre à travers deux
organes, à savoir le Comité
de Pilotage National (CPN) et
l’Agence d’Exécution Nationale
(AEN), Caritas Congo Asbl. Le
CPN est l’organe de concertation
et de décision des représentants
des Peuples Autochtones et des
Communautés Locales pour la
mise en œuvre du PACDF, financé
par la Banque Mondiale.
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MONA
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Urgences
RDC : les résultats du diagnostic des approches de veille humanitaire et
d’évaluation rapide multisectorielle validés à Kinshasa

Vue partielle des participants à l’atelier
national de présentation et de validation du
diagnostic initial

U

n
atelier
national
de
présentation
et
de
validation
du
diagnostic initial sur les
approches de veille humanitaire
et d’évaluation rapide s’est tenu
du mercredi 22 au jeudi 23 mai
2019 au centre d’accueil Caritas
à Kinshasa/Gombe. Des acteurs
humanitaires, experts techniques
en matière de veille humanitaire et
évaluation rapide multisectorielle
ainsi que les représentants des
mécanismes de réponse rapide y
ont pris part pendant deux jours.
Les représentants des projets
sous financement du Fonds
Humanitaire RD Congo, en matière
de redevabilité (UNFPA/Save The
Children) et inclusion (HI) ont
participée aussi à ces assises. La
participation de ces derniers a visé
à assurer un lien de coordination
stratégique et opérationnelle entre
les projets Caritas Congo et ACTED,
financés en 2018 par le Fonds
Humanitaire en RDC, à travers son
allocation.

RD Congo, et a visé à améliorer la
rapidité et l’efficacité de la réponse
humanitaire. Et cela, à travers la
révision et l’harmonisation des
approches méthodologies et outils
utilisés dans le cadre de la veille
humanitaire et de l’évaluation
rapide multisectorielle. ACTED et
Caritas Congo ont été sélectionnés
pour la mise en œuvre de ces
deux projets, en lien avec l’objectif
stratégique n°4 du plan de réponse
humanitaire HRP 2017-2019 pour
la RDC.

Ainsi, cet atelier national a
visé non seulement à compléter et
valider les résultats ainsi que les
recommandations du diagnostic
initial, effectué dans les Provinces
du Grand Kasaï, le Tanganyika, le
Sud-Kivu, le Nord-Kivu et l’Ituri,
réalisé à travers les inputs des
pôles régionaux, mais également
à définir de façon collective un
plan (échéances et thèmes) de la
révision technique des approches.
Il a été également en lieu avec la
feuille de route issue de l’atelier
national sur la réponse rapide, tenu
du 23 au 24 avril 2019 à Goma.
Remerciements de Caritas aux
parties prenantes

Ouvrant ces travaux, le 2ème
Secrétaire Exécutif adjoint de
la Caritas Congo Asbl a salué la
contribution de toutes les parties
prenantes à ce projet. « Votre
présence à cet atelier est un motif de
fierté pour nous et la preuve de votre
engagement dans l’amélioration de
la réponse des crises multiples qui
Cet atelier a été organisé par accablent la population congolaise
Caritas Congo Asbl et ACTED - depuis bientôt 3 décennie » , a
REACH, grâce au financement du souligné Mr Thaddée Barega.
Fonds Humanitaire RD Congo,
« A cette occasion, nous
avec l’appui technique de la Caritas aimerions dire un merci particulier
International Belgique (CI.be). à Madame la Coordinatrice
Il s’est inscrit dans le cadre de Humanitaire
et
au
Comité
cette allocation stratégique d’une technique du Fonds Humanitaire en
durée de 14 mois, financée en RDC, qui ont bien voulu dédier une
2018 par le Fonds Humanitaire allocation spéciale à l’amélioration
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de la rapidité et de l’efficacité de
la réponse humanitaire dans notre
pays, et octroyer à Caritas Congo
Asbl ainsi qu’ACTED une enveloppe
financière pour y contribuer », a-t-il
déclaré.

Le 2ème Secrétaire Exécutif
adjoint de la Caritas Congo Asbl a
poursuivi son speech en saluant
l’implication depuis 2016 de Caritas
International Belgique, « Pour son
appui technique, dans le lancement
de la Veille humanitaire et de
l’UNICEF comme bailleur de fonds ».

« Aujourd’hui, nous remercions
OCHA qui nous apporte son appuis
et sa collaboration dans la mise en
œuvre de cet atelier qui a bien voulu
mobiliser les acteurs concernés
et assurer la logistique de nos
rencontres, tant au niveau national
qu’au niveau des hubs (pôles) et
des Provinces. Aussi, exprimonsnous notre reconnaissance à OCHA
et à tous ses acteurs », a relevé Mr
Barega. Il a ensuite adressé un
merci particulier aux Clusters-lead
provinciaux et aux acteurs qui se
sont volontiers disposés à répondre
aux questions dont les résultats ont
été présentés à la première journée
des travaux. Le même sentiment
a été témoigné à ACTED « avec qui
nous nous sommes mutuellement
aidés dans la conduite dudit
diagnostic et la préparation de cet
atelier », a-t-il conclu.

Les travaux de cet atelier
se sont achevés par le bilan
des constats établis la veille ; la
définition des étapes de la veille
humanitaire et de l’évaluation
multisectorielle ; la définition des
chantiers techniques de la veille
humanitaire et des évaluations
rapides ainsi que par la validation
des propositions.
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Guy-Marin Kamandji &
Moïse-Hegel Ndeko - Grâce
Kitemene - Sessou Mutemba
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Urgences
Kasaï : Caritas, CRS et LDS au secours de 2.312 ménages expulsés de
l’Angola et familles d’accueil
signé un protocole de collaboration
avec une messagerie financière
pour assurer la distribution de ce
Cash dans ces différents sites de
paie.
Près de 370.218
expulsés de l’Angola

C

Ambiance lors de l’opération de remise de Cash Transfert aux
ménages expulsés de l’Angola et familles d’accueil

aritas Congo Asbl, en
collaboration avec Caritas
Luebo, ont remis une aide
d’urgence
en
espèces
(Cash) en Francs congolais à 2.312
ménages expulsés de l’Angola et
familles d’accueil. Chaque ménage
a reçu une assistance variant entre
94 et 55 dollars américains, selon
sa taille. Ce projet a été financé par
Last Days Saint Charities (LDS),
à travers Catholic Relief Service
(CRS- la Caritas des USA) qui
participe à son accompagnement
technique aux côtés de Caritas
Congo Asbl.

En fait, Caritas Congo Asbl
et CRS ont signé un protocole
de collaboration pour la mise en
œuvre de ce projet exécuté dans
les Aires de Santé de Mudiadia et
Mungamba dans la Zone de Santé
de Kamonia. Il a été lancé depuis le
mois de mars 2019 et s’est achevé
le 15 juin 2019.

Ainsi, les ménages de la
catégorie 1 (une à trois personnes)
ont reçu chacun un montant en cash
en Francs Congolais équivalant
à 55 dollars américains. Ceux de
la catégorie 2 (4 à 7 personnes)

se sont vus remettre l’équivalent
de 75 dollars américains. Enfin,
l’équivalent en FC de 94 $ US ont été
remis aux ménages de la Catégorie
3 (famille de huit enfants et plus).

1.200 ménages ont été servis
dans onze villages suivants dans
l’Aire de Santé (AS) de Mudiadia :
Mudiadia 1, Mudiadia secteur,
Mbumba, Kapumuna, Shamuta,
Shatshiamua, Makudi 1, Makudi
2,Katewe, Kapangala et Tshifuafua.
Pour l’Aire de Santé de Mungamba,
1.112 autres ménages ont été
assistés, dans les villages Bena
Katanga, shamungamba,Kakondo,
Shakafutshi et Shamutoma selon le
programme ci-après.

La première distribution a
commencé le 22 Avril 2019 dans
le site de paie de l’Aire de Santé
Mudiadia. La distribution s’est
poursuivie le lendemain sur un
second site de la même Aire de
Santé de Mudiadia.
Le 20 mai 2019, l’AS de
Mungamba a été servie à
Shamungamba 1er site de paie de,
avant de clôturer l’intervention le
10 juin 2019 à Shakafutshi de l’AS
dengamba. Caritas Congo Asbl a

Congolais

Pour rappel, en octobre 2018,
l'Angola a commencé à expulser les
migrants congolais de son territoire.
Cette opération a entraîné le retour
d'environ 370.218 Congolais
dans la région du Grand Kasaï,
en République Démocratique du
Congo. Cette décision fait suite
à l'expiration d'un délai accordé
auparavant par le gouvernement
angolais aux migrants sans papiers.
Le gouvernement leur a donc
demandé de quitter le territoire
angolais immédiatement.

Les rapatriés se sont installés
dans les provinces du Kasai, Kasai
Central, Kwango, Kongo Central et
Lualaba (Rapport de situation n° 4
du 03 décembre 2018), la majorité
étant dans la province du Kasaï.
Les rapatriés arrivent dans des
zones où les conditions de vie sont
difficiles, car les communautés se
remettent encore du conflit armé
dévastateur qui a éclaté dans la
région en 2016/2017.

Ces zones étaient le théâtre
de violents conflits entre les Forces
Armées de la RDC (FARDC) et les
milices locales, lesquels ont causé
le déplacement de plus de 1,4
million de personnes au premier
semestre de 2017. Les pressions
supplémentaires exercées sur les
membres de ces communautés en
cours de reconstitution pour qu'ils
servent désormais de familles
d'accueil des rapatriés ont créé des
conditions de vie déplorables pour
la majorité des rapatriés et leurs
familles d'accueil.
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Kasaï Central : Caritas distribue des vivres, outils aratoires et semences
maraichères à 2.037 ménages à Luiza

C

aritas Congo Asbl et son
Bureau Diocésain de Luiza
ont achevé mercredi 05
juin 2019 la distribution
des vivres, outils aratoires et
semences maraîchères à 2.037
ménages dans la Zone de Santé de
TSHIBALA, en Territoire de Luiza,
dans la Province du Kasaï Central.
L’objectif général de ce projet
est de contribuer à la réduction
de la surmortalité et la surmorbidité ainsi qu’à l’amélioration
immédiate des conditions de vie
des personnes affectées par la
crise du Kasaï, en priorité́ les plus
vulnérables des villages YANGALA
et TSHIBALA dans le Territoire de
Luiza, Province du Kasaï Central.
Financé par la Caritas
Allemagne, ce projet compte
deux volets : nutrition et sécurité
alimentaire. Pour l’instant, c’est le
second volet qui est exécuté pour
les 2.037 ménages victimes de la
crise du Kasaï dans les villages
TSHIBALA / DIBANDISHA, de
manière à leur donner accès à
une nourriture suffisante pendant
la période de soudure et assurer
leurs moyens de subsistance grâce
aux activités agricoles.

Ainsi, chaque ménage a reçu
2 houes, 1 râteau, 1 machette,
1 arrosoir, 0,04 Kg des cultures
maraichères. A ces intrants
agricoles se sont ajoutés des vivres
pour la période de soudure et un
sac vide pour emballage: 12.5 kg de
farine de maïs, 7 kg de haricot, 0.5
kg de sel de cuisine, 1.5 litre d’huile
végétale. Un sac vide Les semences
vivrières seront distribuées au
mois d’août prochain, suivant la

saison culturale dans la
région.

Le
volet
Nutrition concernera
prochainement 1.653
enfants de moins de
5 ans, les femmes
enceintes et allaitantes
de la Zone de Santé
de
YANGALA.
Ces
derniers sont dépistés
et référés dans les 10
Unités Nutritionnelles
de
Supplémentation
(UNS) ciblées pour
traitement. Des vivres
et médicaments seront
distribués aux cas y
référés.

Des vivres, outils aratoires et semences maraichères
ont été remis à 2.337 ménages à Luiza

Rappelons
que
depuis août 2016, les provinces du
Kasaï ont été fortement touchées
par une crise humanitaire
générée par un conflit coutumier
dans le territoire de Dibaya. Ce
conflit, au départ causé par un
mécontentement communautaire,
a conduit à l’assassinat du chef
coutumier KAMUINA NSAPU
jusqu’à prendre des ampleurs
incontrôlées. OCHA RDC rapporte
également la présence de nouveaux
déplacés internes ayant plongé
ainsi plusieurs familles dans une
situation de détresse, des pertes
en vies humaines, des destructions
massives
d’habitations,
des
incendiesd’écolesetinfrastructures
communautaires de base, avec un
impact humanitaire significatif
pour les personnes déplacées en
termes de denrées alimentaires,
d’accès à l’eau potable et aux
articles
ménagers
essentiels,

abandon des espaces cultivés suite
à l’insécurité, etc.

Force est de signaler que les
besoins non couverts restent à
ce jour important dans presque
toutes les provinces du Kasaï.

Pour mémoire, Caritas Congo
Asbl est l’organe technique chargé
de la Pastorale Sociale de l’Eglise
Catholique en RDC. Avec ses 47
Bureaux (Caritas Diocésaines)
disséminés à travers tout le pays,
elle s’occupe des activités liées
à la promotion de la Santé, à
celle du Développement durable
et à la réponse d’urgence/
Social. Elle est l’une des 165
Organisations membres de la
grande Confédération Caritas
Internationalis, dont le siège est en
la Cité du Vatican.

Retrouvez-nous sur les Réseaux sociaux:
@CaritasCongo (Twitter)
@CaritasRDCongo
Caritas Congo Asbl - YouTube
Instagram : Caritas_rdCongo
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ITURI: Caritas Bunia associée à la campagne de solidarité lancée
par le Gouverneur pour les déplacés
toucher des individus, des familles,
des institutions tant publiques
que privées. Le moment est venu
pour faire preuve de la charité »,
a plaidé le prêtre, renseigne un
communiqué de Caritas Bunia.
Car, l’assistance des partenaires
humanitaires ne suffit toujours pas
à répondre à tous les besoins des
bénéficiaires, a-t-il relevé.

«

Le Directeur de la Caritas-Développement Bunia (à g.) aux côtés du
Gouverneur de l’Ituri et d’autres Officiels (Ph. Caritas Bunia)

Un dollar américain en
faveur des déplacés de
Djugu, Mahagi et Irumu »,
telle est la dénomination
de la campagne de fonds, vivres
et non-vivres qu’a lancée samedi
22 juin 2019 le Gouverneur
de la province de l’Ituri. La
cérémonie a été présidée par
le Gouverneur Jean Bamanisa,
au siège de la Caritas Bunia.
C’était en présence de plusieurs
acteurs politiques, membres de
la Fédération des Entreprises du
Congo, des notables, ainsi que des
représentants de déplacés venus
pour la circonstance. CaritasDéveloppement Bunia a été choisie
pour la gestion de ces dons.

Jean Bamanisa a par ailleurs
invité ses administrés à suivre
l’exemple de solidarité des autres
provinces. « Les Ituriens sont aussi
de grands commerçants. Ils peuvent
soutenir leurs frères et sœurs qui
sont dans le besoin, dû à l’insécurité
et qui sont dans des camps de
déplacement. Cela nous touche et
peut aussi nous arriver à tous »,
a affirmé le Gouverneur, cité par
Radio Okapi.
Campagne lancée jusqu’au 31
août 2019

Cette cérémonie s’est soldée
par la remise symbolique des
premiers dons. Il sied de souligner
que cette première phase, débutée
samedi 22 juin dernier va se
clôturer le 31 août 2019.
Pour la bonne marche des activités de cette campagne, Caritas
Bunia a mis en place un comité de
gestion ad hoc. Il sera constitué de
différentes parties prenantes et
restera ouvert à leurs suggestions,
conformément aux tâches de suivi
et évaluation de toutes les activités.
La population iturienne quant à elle
sera informée à travers des points
de presse hebdomadaires a conclu
le Service de Communication de la
Caritas Bunia.

Pour mémoire, la Province de
l’Ituri avait continué à être secouée
par des attaques armées ces
dernières semaines. Des sources
de la Société Civile locale parlaient
d’un bilan de près d’une centaine
de morts.

Pour sa part, Monsieur l’Abbé
Alfred Buju, Directeur de la CaritasDéveloppement Bunia, a remercié
le Gouverneur de la Province pour
Dans son message de paix
le choix porté sur la Caritas. Ce qui,
Le Gouverneur de l’Ituri a selon lui, témoigne de la confiance adressé samedi 22 juin 2019,
souligné que le moment était venu et de la collaboration qui existe l’Evêque de Bunia avait déploré
« le rebondissement des actes de
pour construire les bases d’une entre l’Etat et les églises.
barbarie dans les Territoires de
paix durable dans la province. Il
Il a de ce fait encouragé Mahagi et de Djugu depuis le mois
a appelé ses administrés à mettre
fin aux incompréhensions qui l’initiative du Gouverneur, une d’avril 2019 ». Et cela, après les
alimentent la criminalité dont sont stratégie de recherche des violences meurtrières de 2017
victimes les filles et fils de l’Ituri. Il solutions locales aux problèmes et 2018. Mgr Dieudonné Uringi
a à cet effet promis de poursuivre au lieu de verser dans l’attentisme appelle les communautés Hema
avec la série de dialogues à tous les et le fatalisme. « Ce qui se passe en et Lendu à ne pas se laisser
niveaux (partenaires et membres Ituri est très grave. Le Territoire instrumentaliser ou manipuler par
de communautés) pour que Djugu de Djugu brûle. Le feu est en train des mains invisibles.
et le Sud-Irumu recouvrent la d’embraser progressivement toute
Guy-Marin Kamandji
la Province. Et les conséquences
véritable paix.
de cette crise sont en train de
Lève-toi et Marche N°048 Avril - Juin 2019
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MONGALA : Caritas engagée dans le renforcement de la Surveillance
à Base Communautaire des cas de Paralysie Flasque Aiguë et d’autres
Maladies Evitables par la Vaccination dans 5 Zones de Santé

A

près le Haut-Katanga
et
le
Haut-Lomami,
Caritas Congo Asbl vient
de s’engager dans le
renforcement de la Surveillance à
Base Communautaire (SBC) des cas
de Paralysie Flasque Aigue (PFA) et
d’autres Maladies Evitables par la
Vaccination (MEV) dans 5 Zones de
Santé de l’Antenne PEV de Bumba.
Une délégation conduite par son
Secrétaire Exécutif a sejourné du 22
au 29 mars 2019 à Lolo et Bumba,
dans la Province de la Mongala,
pour appuyer le lancement officiel
de la mise en œuvre des activités
dudit projet.

Le projet de renforcement de
la SBC des cas de PFA et d’autres
MEV vient en appui au Ministère
de la Santé, particulièrement à son
Programme Elargi de Vaccination
(PEV), dans son volet surveillance.
L’objectif principal du projet est
de contribuer à la redynamisation
de la surveillance des maladies
évitables par la vaccination et
spécifiquement des cas de PFA
dans 13 Zones de Santé (ZS) des
Provinces du Haut-Katanga, du
Haut-Lomami et de la Mongala.
Ces zones sont réparties autour
des 4 antennes PEV : celle de
Lubumbashi (2 ZS), de Likasi (2
ZS), de Kamina (4 ZS) et de Bumba
(5 ZS). Les bénéficiaires directs
sont 1.353.383 enfants de moins
de 15 ans.

Ce projet a une durée de
12 mois et est financé par la
Fondation Bill & Melinda Gates.
Ce sont les Caritas Diocésaines,
à travers leurs BDOM (Bureau
Diocésain des Œuvres Médicales)
de Lubumbashi, Kilwa-Kasenga,
Kamina, Kongolo, Lolo et Lisala
qui sont les Organisations d’appui
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Photo de famille avec des partenaires à l’étape de l’élaboration du projet

à la mise en œuvre par les 13
Zones de Santé gérées par les
Divisions Provinciales de la Santé
des Provinces précitées. Le projet
étant communautaire, les Relais
communautaires, les leaders
locaux, les maisons des prières et
les tradipraticiens sont aussi des
acteurs importants, y compris les
prestataires des soins.

administratives. Le projet constitue
une opportunité pour cette
province qui, à elle seule, compte
11 cas de Paralysie Flasque Aiguë.
Caritas Congo Asbl, par le mot de
son Secrétaire Exécutif, a promis
une collaboration permanente
pour un partenariat responsable
et fructueux pour non seulement
atteindre les résultats attendus,
mais aussi et surtout contribuer
Projet bien accueilli à la Mongala à l’amélioration de la santé des
avec ses 11 cas de Paralysie enfants congolais en général et
Flasques Aigues
ceux de la Mongala en particulier.
Il sied de signaler que le
« La descente sur terrain dans
lancement officiel de ce projet a été la Zone de Santé de Lolo, en visitant
effectué par le délégué du Ministre le Bureau Central, l’Hôpital Général
Provincial de la Santé en présence de Référence et le Centre de santé
de tous les partenaires d’appui à la de Lolo, nous a permis d’apprécier
DPS Mongala en général et aux 5 le niveau actuel de la surveillance
Zones de Santé ciblées : Fondation des cas de PFA et d’autres Maladies
Bill & Melinda Gates, Caritas Congo Evitables », a souligné Dr Jean
Asbl et ses Bureaux diocésains de Munongo, Coordonnateur National
Lisala et Lolo, OMS, UNICEF, Croix du Service de Promotion de la
Rouge, le Territoire de Bumba, Santé de Caritas Congo Asbl.
etc…..
Guy-Marin Kamandji
Le projet a été bien accueilli
et accepté par les autorités
sanitaires, ecclésiales et politico-
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TANGANYIKA : Chirurgie gratuite des fentes labiales et palatines, un
partenariat entre Caritas Kongolo et SMILE TRAIN

P

lusieurs personnes dans
le Diocèse de Kongolo
ont retrouvé le sourire
aux lèvres grâce à la
réparation gratuite de fentes
labiales et palatines de leur
membres de familles. En effet, le
Bureau Diocésain des oeuvres
Médicales (BDOM) de la CaritasDéveloppement
Kongolo,
en
partenariat avec SMILE TRAIN, a
organisé du 30 mars au 01 avril
L’équipe d’intervention de fentes labiales et palatines posant avec les opérés
2019 une campagne de réparation
gratuite de fentes labiales et
Cette activité organisée dans de la République Démocratique
palatines à la polyclinique Notre
Dame de la Miséricorde de Kongolo. cette structure vise à promouvoir, du Congo, Dr Franck de HPGRB
à protéger, à réparer les trauma- : (Hôpital Provincial général de
Et
cela,
après
une tismes psychologiques, à amélio- référence de Bukavu), Dr HANGI,
sensibilisation dans les 5 Zones de rer le cas échéant et à rétablir la Dr Christian, Madame DEBORAH,
Santé (Mbulula, Kongolo, Kabalo, santé des personnes de groupes informaticienne et Dr François
Kitenge et Kabongo), 18 paroisses ou de population entière selon la MULONGOY : (de la Polyclinique
qui couvrent la population définition de la santé publique. La Notre Dame de Miséricorde de
diocésaine de Kongolo. Du 30 mars réalisation de paquet complémen- Kongolo).
au 1è avril 2019, la prise en charge taire des activités « PMA » a donCette décente de l’équipe
globale des personnes vivant né réponse aux attentes de notre
des
médecins
de Smile Train dans
avec fentes labiales et palatines a population par la réparation des
été réalisée dans la polyclinique fentes labiales et palatines offertes les hôpitaux partenaires vise à
former les médecins au niveau
Notre Dame de Miséricorde. Elle a gratuitement.
local pour la continuité des actions.
concerné 11 enfants de 7 mois à 5
Notons
que
l’équipe
ans et 5 adultes de 24 à 65 ans. La
SMILE TRAIN, qui veut dire
durée de séjour était de 3 à 5 jours. d’intervention était composée de « Train qui laisse le sourire à son
Un repas liquide approprié fut 6 personnes dont Madame Yvonne passage », est une organisation
KAVUA, Directrice de SMILE Train
disponibilisé pour leur nutrition.
non gouvernemental qui a son

siège social à New-York et qui
existe depuis 20 ans. En RDC, cette
organisation vient de réaliser 3
ans. Elle œuvre dans la correction
de fentes labiales et palatines.
A ce jour Smile Train avec ses
partenaires ont déjà corrigé plus
de 2.000.000 de cas de fentes
labiales et palatines.
Le BDOM de Caritas-Développement Kongolo poursuit l’identification de cas de fentes labiales et palatines pour de nouvelles opérations
qui interviendront dans 3 mois.
Crispin NAWEJ, Caritas Kongolo
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Equateur : Caritas et ses partenaires poursuivent la sensibilisation
communautaire en faveur de la vaccination de routine
prier et à emmener les femmes
à faire vacciner les enfants dont
la tranche d’âge est compris
entre 0 – 11 mois et les femmes
enceintes, a souligné Mme Senga.

Selon elle, l’évolution des
activités est assez bonne. « Nous
sommes à notre dernière année
du projet. Nous tendons vers sa
fin », a-t-elle relevé.  La grande
leçon à tirer de sa mission
est l’accompagnement à tous
les niveaux : du niveau des
équipes de Caritas sur terrain
aux Relais Communautaires,
en passant par l’antenne de
SANRU. « L’essentiel est que tous
Les enfants de 0 – 11 mois et les femmes enceintes, cibles du projet
nous puissions atteindre notre
objectif et que la population
Renforcer
la cette subvention. A la Division puisse s’approprier cette activité
demande pour la Provinciale de la Santé (DPS) de vaccination ; car c’est leur
vaccination à travers Equateur, Caritas Congo Asbl droit », a ajouté Mme Senga.
la
redynamisation travaille avec les Caritaseffective des organes des Développement
MbandakaIl sied de signaler quelques
participations communautaires Bikoro et Basankusu, dans la difficultés dans l’exécution
existant », tel est l’objectif du mise en œuvre de ce projet. dudit projet, celles liées à
projet GAVI/OSC RSS2, exécuté C’est dans ce cadre que Mme l’accompagnement des relais
par la Caritas Congo Asbl.
Sandra Senga, Chargée de Suivi communautaires
par
les
et Evaluation de Caritas Congo équipes des Zones de Santé, à
SANRU est le Principal Asbl, revient d’une mission de l’approvisionnement en vaccins
Récipiendaire de la composante suivi dans la ville de Mbandaka et à la connexion Internet qui
: « liens avec la communauté » où elle a travaillé avec les équipes retarde la transmission des
dudit projet, avec Caritas Congo du BDOM (Bureau Diocésain rapports des équipes de terrain.
Asbl comme Sous-récipiendaire des Œuvres Médicales) et de
des antennes PEV de Mbandaka l’antenne PEV Mbandaka.
Divine Delhonga
et Boende; GAVI (Global Alliance
For Vaccine and Immunization),
Il est question de sensibiétant le principal bailleur de liser la population à s’appro-

«

Visitez notre site web sur
www.caritasdev.cd
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Lutte contre le VIH/Sida-Tuberculose et Paludisme : une mission de
Caritas Congo Asbl en évaluation des activités à Buta

C

aritas Congo Asbl vient
d’effectuer une mission
de suivi de la qualité de
la mise en œuvre des activités du Programme de lutte
contre le VIH /Sida-Tuberculose
et le Paludisme du Nouveau Modèle de Financement 2 (NMF2),
financé par le  Fonds Mondial de
lutte contre ces trois maladies
(FM) dans la Province du BasUélé, précisément à Buta. Elle
s’est déroulée du 08 au 16 juin
2019.
Ce suivi de qualité concernait des activités mises en œuvre
dans les 11 Zones de Santé appuyées par Caritas Congo ASBL.
Elle devrait aussi contribuer à
l’amélioration des indicateurs
de performance.

Les activités menées par
l’équipe de gestion du projet,
tant du niveau national, intermédiaire qu’opérationnel, ont
été évaluées par le niveau stratégique de Caritas Congo Asbl.
Les recommandations adressées par le Principal Récipiendaire (PR) (SANRU et CORDAID)
ont été analysées, évaluées et
des actions concrètes de mise en
œuvre ont été définies.

Les orientations pratiques
sur l’amélioration des indicateurs de performance ont été
partagées avec l’équipe de gestion du projet. Cette mission
a été effectuée par Mr Thadée
Barega, Dr Jean Munongo et
Mme Philomène Meta, respectivement 2ème Secrétaire Exécutif
Adjoint chargé de la qualité des
Programmes, Coordonnateur
National du Service de la Promotion de la Sante et Comptable
National du Projet.

Des délégués de Caritas Congo et les partenaires de terrain à Buta

La délégation de la Caritas
Congo Asbl a eu des séances
de travail non seulement avec
le Chef d’Antenne, le contrôleur
financier de SANRU et avec le
Chef de la Division Provinciale
de la Santé, mais aussi avec l’Inspection Provinciale de la Santé,
et le dépôt relais de la CAMEKIS.
Cela, dans le but de présenter
les objectifs de la mission, la
problématique de la disponibilité des intrants dans les Zones de
Santé, la justification des fonds
du projet par les Equipes Cadres
des Zones de santé, la permanence des superviseurs des axes
dans les Zones de Santé.

ainsi que son Aire de Santé de
Yema, dans laquelle se trouve le
site des soins communautaires
de Ngbete, ont été visitées. Ce
dernier est sous la gestion du
Relais Communautaire Mme
Louise Bakoma.

La Zone de Santé de Buta

Paris Mona & GM Kamandji

Il a été aussi question de
solliciter l’implication effective
du Chef de la Division Provinciale dans la résolution des trois
problèmes majeurs : la disponibilité irrégulière et la livraison des quantités insuffisantes
des intrants aux Zones de Santé
par les deux CDR (CAMEKIS et
CADIMEBU) ; la discordance et
la faible qualité des données ;
l’existence des avances non justifiées par les Zones de Santé.

Pour rappel, la Caritas
Congo ASBL est Sous-Bénéficiaire de CORDAID et de SANRU
dans 3 povinces pour le Programme de lutte contre le VIH
/Sida-Tuberculose et le Paludisme du Nouveau Model de
Financement 2 (NMF2). Il s’agit
respectivement de la province
de Bas-Uélé avec 11 ZS, 15 ZS et
du Tanganyika pour 11 ZS.

L’approche de mise en
œuvre prônée par le NMF2
étant provinciale, Caritas Congo
Asbl travaille en collaboration
avec les DPS et les Caritas diocésaines se trouvant au niveau des
chefs-lieux de ces différentes
provinces, à savoir la Caritas-Développement Buta, la Caritas-Développement Tshumbe
et la Caritas-Développement
Kalemie.
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Contribution de la Caritas Congo Asbl à la reconstruction des
écoles, sur fonds propres du Gouvernement congolais, via
le BCECO / PRRIS . Ici, vue partielle de deux écoles voisines
dans le Territoire de Ngandajika, en Province de Lomami

