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Un regard rétrospectif de Mgr le

Président du Conseil d’Administration

L

a 21ème Assemblée générale de la Confédération Caritas Internationalis
(CI) s’est tenue du 23 au 28 mai 2019 à Rome autour du thème «
Une seule famille humaine, une seule maison commune ». Dans sa
déclaration finale, 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 Saint-Pierre. 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.
Cette exhortation forte du Pape et les recommandations de l’Assemblée Générale de
CI sont pour la Caritas Congo Asbl des balises dans sa mission lui confiée par la Conférence
Episcopale Nationale du Congo. En fait, Caritas Congo Asbl est l’instrument technique chargé de
la Pastorale Sociale de l’Eglise catholique en République Démocratique du Congo.
Au cours de l’année 2019, Caritas Congo Asbl s’est donc investie dans l’accompagnement
des communautés pour leur autonomisation, leur sensibilisation et prise en charge contre les
différentes maladies, mais aussi dans la réponse humanitaire aux populations en détresse. Nous
remercions ainsi tous nos Partenaires, à différents niveaux, qui ont été à nos côtés pour traduire
en actes son engagement en tant qu’instrument d’amour et de charité de notre Eglise en RDC.
« L’option préférentielle pour les pauvres » qui sert de fil conducteur à la Caritas Congo Asbl
l’aidera en 2020 à être plus efficace tant dans la mobilisation des ressources que dans leur mise à
la disposition des populations ciblées par son action, et cela, en évitant la fraude, la corruption, les
abus et exploitations sexuels.
L’année 2019 a vu aussi le mandat du Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle être renouvelé à
la présidence de Caritas Internationalis, alors que Mr Aloysius John était élu au poste de Secrétaire
Général pour un mandat de quatre ans par son assemblée générale. De même, Mr Albert Mashika
a été reconduit au poste de Coordonnateur Régional de Caritas Africa jusqu’en 2023 et Mr
Boniface Nakwagelewi ata Deagbo désigné comme Coordonnateur des Caritas de l’ACEAC pour
un mandat de quatre ans.
Enfin, à la suite de Caritas Africa, réunie en mai dernier à Rome lors de sa 9ème Conférence
régionale sur le thème "Afrique, terre d'espérance”, j’invite Caritas Congo Asbl et tout son Réseau
national à “ se déployer avec toujours plus de créativité et d'imagination propres à ceux qui s'inspirent
de l'Évangile, car c'est "la charité du Christ lui-même qui nous anime » (cf. 2 Cor 5, 14). J’exhorte leur
Personnel à mettre en œuvre les orientations du Cadre stratégique de Caritas Congo Asbl pour
les quatre prochaines années, pour notamment « consolider l'engagement, l'efficacité et l'efficience du
réseau d'organisations socio-caritatives au service de la promotion humaine dans la région Afrique ».
+ Dieudonné URINGI,
Evêque de Bunia et Président de la CECD et du Conseil
d’Administration de Caritas Congo Asbl
CARITAS CONGO ASBL
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Message du Secrétaire Exécutif

L

a passation « civilisée » du pouvoir le 24 janvier 2019 entre l’ancien Président
de la République et son successeur, a été un grand évènement porteur
d’espoir pour le mieux-être des populations congolaises. Cela a débouché
notamment sur le programme d’urgence dit de « 100 jours » du Président
Antoine-Félix Tshisekedi, lequel a ouvert plusieurs chantiers et relancé d’autres visant
l’amélioration des infrastructures socioéconomiques de base. Caritas Congo Asbl y a
participé, particulièrement dans l’achèvement de 26 écoles primaires, dont les travaux
de reconstruction et d’équipement en bancs avaient été interrompus depuis 2015.

Mr Boniface NAKWAGELEWI ata DEAGBO

Mais, ces travaux, bien appréciés par la population, tout comme la gratuité
de l’enseignement primaire, ont été un îlot de joie dans un océan de problèmes
socioéconomiques auxquels le nouveau Gouvernement s’est aussitôt attaqué avec ses

modestes moyens de bord. Aux foyers d’insécurité à l’Est du pays, se sont accrochés des épidémies comme la rougeole
et surtout la Maladie à Virus Ebola, l’enclavement de certaines zones de production agropastorale et un pouvoir d’achat
encore faible de la population. Comme si cela ne suffisait pas, la RDC a connu des inondations, jusque dans la capitale,
ayant causé plusieurs dizaines de morts ainsi que d’énormes pertes en biens divers. Tous ces facteurs maintiennent
encore la RDC dans la catégorie des pays à « développement humain faible » dans le rapport de l’Indice de Développement
Humain (IDH) 2019, et qui la classe 179ème sur 189 pays; ce qui constitue un défi pour les acteurs de développement.
Fidèle à sa mission de la promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine, conformément à la
Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique, dont elle est l’Organe technique pour la RDC, Caritas Congo Asbl a apporté sa
modeste contribution aux efforts du Gouvernement et de ses Partenaires en 2019. Face à ce tableau encore inquiétant,
Caritas Congo Asbl a ainsi mobilisé ses partenaires, tant internes qu’externes, afin notamment de sauver des vies, soulager
la misère, promouvoir le paysannat et la sécurité alimentaire, soigner des malades, appuyer l’éducation, améliorer l’accès
aux services sociaux de base, faciliter la bonne Gouvernance locale, lutter contre les violences et assurer la réinsertion
économique des personnes vulnérables.
Caritas Congo Asbl a mobilisé des ressources qui lui ont permis de servir diversement des centaines de milliers
des personnes en RDC durant l’année 2019. Celles-ci ont été, selon les cas, soignées, assistées, sensibilisées, 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. En fait, plusieurs ont vu leurs capacités productives, managériales ou de contrôle augmenter, avec
un impact direct sur les revenus de leurs ménages et communautés respectifs.
Parmi les bénéficiaires de Caritas Congo Asbl en 2019, 283.847 personnes atteintes de paludisme, VIH, TBC,
malnutrition, survivants des violences sexuelles, … ont été prises en charge. 36.420 personnes ont bénéficié de ses
interventions en matière d’urgence/social et 80.034 sur le développement durable. Par ailleurs, 400.000 personnes,
particulièrement des peuples autochtones et communautés locales, ont été sensibilisées dans la gestion durable de la forêt.
489.457 personnes sensibilisées sur le VIH/Sida, les maladies évitables par la vaccination, la prévention de grossesses non
désirées, l’allaitement maternel optimal et les autres PFE, etc. En outre, 4.809.326 moustiquaires imprégnées d’insecticide
à longue durée ont été distribuées pour appuyer la lutte contre la paludisme.
Caritas Congo Asbl s’est également engagée dans le plaidoyer en faveur des populations les plus vulnérables,
notamment celles touchées par l’insécurité et la Maladie à Virus Ebola à l’Est du pays, tout comme celles touchées par les
inondations. Ce travail a été réalisé à travers des projets mis en œuvre par certaines de nos 47 Caritas-Développement
Diocésaines, dont la totalité des interventions n’est pas reprise dans ce rapport annuel. Dans le souci d’améliorer la
Gouvernance au sein du Réseau Caritas en RDC, Caritas Congo Asbl a organisé un atelier national sur les Normes de
Gestion de Caritas Internationalis en faveur de ses Caritas-Développement Diocésaines.
L’impulsion et la dynamique ainsi affichées ont produit des effets positifs dans la mobilisation des fonds. En fait,
les ressources financières mobilisées par la Caritas Congo Asbl en 2019 s’élèvent à USD 13.108.317,37
contre 11.232.533,53 en 2018, soit un accroissement de 17%.
C’est ici l’occasion d’exprimer notre gratitude à tous nos Partenaires Techniques et Financiers qui nous ont appuyés
en 2019 : Gouvernement de la RDC, bailleurs des fonds, services de coopération internationale et acteurs locaux. Parmi
ces derniers, nous remercions particulièrement les Caritas-Développement Diocésaines, nos partenaires de mise en
œuvre et membres effectifs de notre Réseau national de Caritas, les Autorités Politico-Administratives et tous nos
bénéficiaires, sans oublier notre propre Personnel.
Nous nous sentons enfin redevables vis-à-vis de l’encadrement paternel dont nous avons bénéficié de la Conférence
Episcopale nationale du Congo, de la Caritas Internationalis et de la Caritas Africa.
Boniface NAKWAGELEWI ata DEAGBO
Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl

I. QUI SOMMES-NOUS ?

E

n créant Caritas Congo Asbl, en 1960,
les Evêques de la Conférence Episcopale
Nationale du Congo (CENCO) lui ont
confié une mission claire: « augmenter, par
la réflexion et l’action, l’efficacité de la contribution de
l’Eglise aux efforts de promotion intégrale de la personne
et de la communauté humaine, et cela sans exclusive,
conformément à la Doctrine Sociale de l’Eglise, notamment
de mener cette communauté et chacun de ses membres à
l’accroissement de la charité et de la solidarité ainsi que la
promotion de l’homme par lui-même » (Cfr Article 2 du
Règlement d’Ordre Intérieur de la CENCO).

d’un partenariat responsable. Au 31 décembre 2019,
le Secrétariat Exécutif avait achevé l’année avec 77
contractuels salariés, dont 19 femmes, 58 hommes,
et 5 Consultants.

Voilà pourquoi cet instrument technique
chargé du social de l’Eglise Catholique en République
Démocratique du Congo jouit d’une personnalité
civile datant de 1964. Quant à sa vision, et s’inspirant
de Saintes Ecritures, Caritas Congo Asbl aspire à une
société congolaise solidaire et responsable, qui vit en paix,
capable de se prendre en charge, de mener une vie saine,
équilibrée et plus digne.

Au plan organisationnel, Caritas Congo
Asbl comprend une coordination nationale, appelée
Secrétariat Exécutif, 47 Bureaux Diocésains,
dénommées Caritas-Développement Diocésaines,
1.500 Caritas paroissiales et plus de 10.000 Cellules.
Ces structures s’inspirent du même plan stratégique
d’une périodicité de 5 ans, dont celui de 2013-2017,
adopté au cours du 4ème Forum National de ce réseau.
Il a été actualisé par le Plan Stratégique intérimaire
2018-2019, question de l’harmoniser avec celui de la
Confédération Caritas Internationalis (2015-2019)
à Rome. Le Réseau Caritas en RDC compte ainsi
près d’une vingtaine des milliers d’agents de diverses
compétences ainsi qu’un nombre considérable de
bénévoles, utilisables là où le besoin se fait sentir pour
de raison d’efficacité et d’efficience.

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

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

Des Responsables des Caritas-Développement Diocésaines posant avec le Staff de la Caritas Congo Asbl
lors de l’atelier sur les Normes de Gestion de Caritas Internationalis

Caritas Congo Asbl est l’une des 165 Organisations membres de la grande Confédération Caritas
Internationalis, dont le siège est en la Cité du Vatican. Au niveau du continent, Caritas Congo Asbl fait partie
de 46 Organisations nationales formant Caritas Africa qui comprend 6 Zones. Au plan sous-régional, elle
est l’une de trois Caritas de la Zone ACEAC (Association des Conférences Episcopales d’Afrique Centrale),
avec Caritas Burundi et Caritas Rwanda.
CARITAS CONGO ASBL
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II. REALISATIONS ACCOMPAGNEES PAR LE SECRETARIAT EXÉCUTIF

C

onformément aux quatre axes du Plan
Stratégique intérimaire 2018-2019 du
Réseau Caritas en RDC, le Secrétariat
Exécutif de Caritas Congo Asbl a
accompagné financièrement et /ou techniquement
toutes ses 47 Caritas-Développement Diocésaines
en 2019. Ces interventions, présentées dans le
présent rapport annuel, ont été réalisées par des
Caritas-Développement diocésaines, dans le respect
du principe de subsidiarité, cher au Réseau Caritas,
et cela, au profit de la population congolaise sans
discrimination.
Autrement dit, il s’agit des projets exécutés
par les Caritas-Développement Diocésaines, sous
l’accompagnement de la Structure nationale, laquelle
a pu mobiliser des fonds pour leur mise en œuvre et
en a assuré un suivi technique. Il s’avère donc que ce
document ne reprend pas toutes les autres nombreuses
réalisations
des
47
Caritas-Développement
Diocésaines formant, avec le Secrétariat Exécutif, la
Caritas Congo Asbl.
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 intérimaire 2018-2019 du Réseau
Caritas en RDC:

Bureau Caritas-Développement Kindu

Bureau Caritas-Développement Lisala
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1. Réseau Caritas en RDC renforcé et efficace, se
positionnant en acteur de référence dans la lutte
contre la pauvreté (Identité Caritas, Partenariat,
Renforcement des capacités, Capitalisation des
expériences) ;
2. Compassion en action à travers la prévention
et les réponses aux urgences (prévention et
réponse aux urgences, mobilisation des ressources,
résilience des communautés, participation aux
activités des Réseaux);
3. 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 des
prises de positions des Evêques sur les politiques
publiques et les grandes questions d’intérêt
national).

Mgr Marcel Madila avec les médecins du Réseau dans
l’enceinte de la Caritas-Développement Kananga

Bureau Caritas-Développement Molegbe

II.1. Réseau Caritas en RDC renforcé et plus efficace, se positionnant
en acteur de référence dans la lutte contre la pauvreté
En 2019, ce 1er axe stratégique de la Caritas Congo Asbl a été marqué par la poursuite des efforts de
consolidation de l’identité de Caritas Congo Asbl, le renforcement des capacités globales de ses Organisations
membres et la promotion du partenariat, et cela, à travers les activités suivantes :

II.1.1. Identité Caritas

• Une messe chaque 1er lundi du mois au Centre
Interdiocésain, en communion avec tous les agents
des Services centraux de la Conférence Episcopale
Nationale du Congo ;
• Deux récollections pour permettre au personnel
de mieux se préparer à la naissance de Jésus-Christ
l’Emmanuel-Prince de la Paix ,et à la Pâques;
• Commentaires sur quelques figures emblématiques
de la charité de l’Eglise au cours des siècles ;
• Entretien avec les Stagiaires sur le travail de la Caritas;
• Accompagnement spirituel des Agents dans leurs
tâches quotidiennes;
• Adoration du Saint-Sacrement (tous les jeudis de
12:30 à 13:00).

II.1.2. Plan Stratégique 2020-2024

ont suscité l’élan de solidarité de la Caritas Congo Asbl,
notamment par son Service d’Urgence et ses Cellules de
Communication et du Fonds de Solidarité.

Activités spirituelles.
Sous l’accompagnement spirituel de l’Aumônier de la
Caritas Congo Asbl, la consolidation de l’identité Caritas
s’est poursuivie en 2019. Et cela, notamment par de:
• Méditations hebdomadaires guidées sur de divers
thèmes et 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;
• Commentaires de quelques extraits de la Doctrine
Sociale de l’Eglise et du Code de déontologie ainsi que
de conduite du Personnel de la Caritas Internationalis;

Caritas Congo Asbl a entamé en 2019 le processus
d’élaboration et de validation de son Plan Stratégique 20202023, et cela, après un plan stratégique intérimaire pour
2018-2019.
II.1.3. Promotion de l’esprit de charité, de
solidarité et de partage :
Caritas Congo Asbl n’est pas restée indifférente
face aux crises qui ont frappé la population congolaise
en 2019. Elle a joint sa voix à celle des autres acteurs en
vue de mobiliser des ressources nécessaires en faveur
des victimes de certaines catastrophes naturelles ou
causées par l’homme.
Ainsi, le 10ème épisode de la Maladie à Virus Ebola,
les pluies diluviennes et les inondations qui s’en sont
suivies dans la quasi-majorité du pays, les déplacements
des personnes fuyant l’insécurité à l’Est du pays (NordKivu, Ituri, Sud-Kivu, …), le déraillement des trains
à Kakenge, les naufrages des baleinières, les conflits
communautaires à Yumbi, Budjala, le refoulement des
Congolais de l’Angola, sont autant d’évènements qui

1ère aide symbolique de Caritas aux sinistrés
des inondations à Mobayi-Mbongo

Des articles & témoignages sur des personnes les plus
vulnérables et sur l’aide leur octroyée ont été ainsi publiés 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 RDCongo), 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 par
ailleurs initié d’autres actions et campagnes de collecte de
fonds en recourant à diverses approches: caisses installées à
des endroits publics, contributions des Diocèses lors de la
Journée Caritas ou en-dehors de celle-ci, contributions des
agents de la Caritas. Il a également supervisé et encadré
la mobilisation de dons en nature (habits, divers biens) et
en espèces dans les 47 Diocèses, à travers particulièrement
la « Journée Caritas », généralement organisée le 1er
Dimanche de l’Avent par les Caritas diocésaines, au niveau
des paroisses.
CARITAS CONGO ASBL
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II.1.4. Renforcement des capacités institutionnelles
II.1.4.1. Les formations
Caritas Congo Asbl a poursuivi le développement de la capacité globale de son Personnel et de ses
Organisations membres en RDC sur le plan organisationnel, opérationnel, du management et du leadership.
En 2019, elle a organisé ou fait participer ses agents à des formations, dont les principales sont les suivantes :
II.1.4.1.1. Renforcement des capacités des animateurs des structures de Caritas-Développement/ Programme APROCHE
Financé par Secours Catholique-Caritas France, ce projet
cible le réseau Caritas en RDC via les 47 Bureaux de
Caritas-Développement diocésaines. D’une durée de 3
ans, ce projet vise que :
•

Caritas Congo Asbl exerce un vrai leadership dans son
environnement par sa performance et exemplarité ;

•

L’option préférentielle pour les pauvres est centrale
dans la réalisation de la mission sociale des Caritas ;

•

Les Caritas soient efficaces dans l’autopromotion
des communautés de base en les rendant actrice de
leur propre développement.

II.1.4.1.2. Renforcement des capacités du staff
national et Diocésain
•

17 membres du réseau Caritas (Bukavu, ButemboBéni, Goma, Kasongo, Kindu, Uvira, Caritas Congo
Asbl, CAFOD et Centre OLAME) ont renforcé leurs
capacités et échangé leurs expériences à Bukavu/
Murhesa, sur la mise en œuvre et la gestion d’un
Programme Sûr, Accessible, Digne et Inclusif en
faveur des populations pauvres et vulnérables, avec
un financement de CAFOD ;

•

25 membres du réseau Caritas (Matadi, KilwaKasenga, Kolwezi, Kongolo, Lubumbashi, Kongolo,
Kolwezi, Caritas Congo ASBL, Caritas Congo/Katanga,
Burundi, Autriche, Linz-Kinshasa) ont renforcé leurs
capacités et échangé leurs expériences à Lubumbashi,
sur la capitalisation des expériences et la gestion des
savoirs, financé par Caritas Autriche.

•

02 Agents du niveau national ont été formés
sur les anciennes politiques des sauvegardes
environnementales et sociales et le nouveau cadre
environnemental et social de la Banque Mondiale ;

•

04 Agents, dont une femme ont été formés sur les
dépenses inéligibles par la Banque Mondiale ;

•

01 Agent formé sur la Communication en situation
d’urgence à Rome;

•

05 Agents ont été formés sur la gestion fiduciaire
(Gestion de contrat, Fondamentaux sur le rapport de
suivi financier, gestion de contrats, gestion financière,
passation des marchés, contrôle de cohérence) ;

•

01 Agent formé sur la mise à niveau des évaluateurs
de la Caritas Internationalis sur leur travail selon
les Normes de Gestion de la Caritas Internationalis
(NGCI) à Beyrout.

II.1.4.1.3. Echanges et capitalisation des expériences
Pour faciliter l’échange et la capitalisation des expériences
ainsi que de bonnes pratiques au sein du réseau national
de Caritas en RDC, Caritas Congo Asbl a utilisé plusieurs
canaux de communication : le site web www.caritasdev.
cd, avec des dépêches dont celles présentant les activités
réalisées par les Caritas-Développement Diocésaines
elles-mêmes, souvent reprises par d’autres médias; le
magazine trimestriel « Lève-toi et marche » et le Groupe
WhatsApp « Réseau Caritas en RDC » ;

* Au-delà de sa participation à la plate-forme Baobab de
Caritas Internationalis et à l’e-magazine de Caritas Africa,
Caritas Congo Asbl a envoyé aux Caritas Diocésaines
de la RDC la version électronique de ce périodique de
la Région sub-saharienne de la Confédération Caritas
Internationalis. De riches expériences y sont partagées!
* Espace professionnel aux stagiaires: au cours de
l’année 2019, Caritas Congo Asbl a reçu 82 stagiaires,
dont 50 femmes/filles et 32 hommes. Parmi eux, il y avait
35 Stagiaires académiques et 47 professionnels.
II.1.5. Partenariat

Des communicateurs des Caritas d’une trentaine de
pays en formations en octobre 2019 à Rome
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Caritas CongoAsbl a poursuivi un partenariat et des alliances
multi-acteurs au cours de l’année 2019. Sur la liste, l’on
trouve notamment la Confédération Caritas Internationalis
et Caritas Africa avec leurs membres, différentes Agences
Catholiques opérationnelles et/ou appuyant des actions en
RDC, la Nonciature Apostolique en RDC, le Gouvernement
congolais et les Structures de coopération de plusieurs
Gouvernements occidentaux, les Organismes humanitaires
et de développement à tous les niveaux.

II.2. Compassion en action à travers la prévention et les réponses aux urgences
Caritas Congo Asbl s’est fixée l’objectif stratégique de réduire les risques et l’impact des crises humanitaires
en RDC, en collaboration active avec les communautés affectées. Avec ses Organisations membres, elle s’est
employée à prévenir les crises humanitaires (catastrophes naturelles, mouvements des populations, conflits,
conséquences du changement climatique, etc.). Et pour celles qui se sont produit, elles se sont investies à
y répondre 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. Ainsi, ses réalisations en 2019 ont été les suivantes :

II.2.1. Projet « Appui à la réintégration socioéconomique 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 » :
Après 3 ans d’activités dans le Diocèse de Wamba,
soit de 2017 à 2019, 2019 a été la dernière année de
ce projet financé par la double contribution de Caritas
Luxembourg et du Gouvernement de Luxembourg. En
cette dernière année, le projet a poursuivi l’appui aux
600 ménages des personnes déplacées, retournées et
familles d’accueil à travers leurs regroupements en leur
apportant des semences, des outils aratoires et des unités
de transformation (décortiqueuses de paddy, grenier).
II.2.2. Projet de prise en charge nutritionnelle et
de sécurité alimentaire dans les villages Yangala et
Tshibala dans le Diocèse de Luiza, province du Kasaï
Central en République Démocratique du Congo :
1.653 enfants de moins de 5 ans et des femmes
enceintes et allaitantes, soit 100% des bénéficiaires,
souffrant de la Malnutrition Aigüe et Modérée (MAM)
ont restauré leur état dans 10 Aires de Santé retenues
par le projet. De même, 44.631 kg de farine de maïs,
14.877 kg de farine de soja, 5.951 litres d’huile végétale
et 5.951 kg de sucre leur ont été distribués.
II.2.3.Articles ménagers essentiels pour les retournés
de l’Angola : 2.313 ménages des personnes expulsées
d’Angola vers le Diocèse de Luebo ont pu recevoir de
l’argent liquide pour se procurer les articles ménagers
essentiels de leur choix en vue de leur réinsertion dans
la société. Ce projet a été financé par l’Eglise des Saints
du Dernier jour par le canal de CRS.
II.2.4.Appui à la réalisation de l’objectif Stratégique
4 du HRP par la redynamisation et la consolidation
des mécanismes de gestion des alertes dans les
régions humanitaires (pôles) du Kasaï, du Sud-Est,
Centre-Est et du Nord-Est de la RD Congo :
Grâce à la formation et à leur accompagnement
technique, 20 Caritas diocésaines des Provinces
Ecclésiastiques de Kisangani, Bukavu et Lubumbashi
collectent et transmettent ponctuellement des
alertes humanitaires sur les crises qui surgissent dans
leurs juridictions. Ces alertes sont partagées avec la

Remise de l’aide en cash aux expulsés de l’Angola dans la Zone
de Santé de Komonia/Diocèse de Luebo

Communauté humanitaire et les bailleurs de fonds
pour secourir les populations en détresse. Grâce à
ce projet, Caritas Congo Asbl a publié 1940 alertes
humanitaires.
II.2.5. Projet de renforcement des mécanismes
de gestion de l’information sur la situation
humanitaire dans les 10 Provinces du Grand
Equateur et du Grand Kasaï : faisant jonction avec le
projet précédent, ce projet a pris fin au 31 janvier, mais
la collecte des alertes a continué dans le Kasaï à travers
le projet « Appui à la nouvelle architecture humanitaire
», un projet financé par le Fonds Humanitaire, tandis
que sur l’Equateur il n’a pas pu être financé. Néanmoins,
les activités ont continué sur l’Equateur. C’est ainsi
que nous avons publié 176 alertes pour la région de
l’Equateur et 294 alertes pour le Kasaï.
II.2.6. Projet de renforcement et d’extension
des mécanismes de gestion de l’information sur
la situation humanitaire et le plaidoyer dans
les Régions Nord-Ouest (Ex-Equateur), Sud-Est
(Ex-Katanga) et Grand Kasaï : très semblable au
précédent de par son intitulé et ses activités, ce projet
a démarré au 4ième trimestre de l’année 2019. Il est venu
apporter un nouveau souffle aux Caritas de la Province
Ecclésiastique de Mbandaka qui se débattaient sans
CARITAS CONGO ASBL
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financement pour assurer la veille humanitaire. Mais
sa caractéristique particulière a été l’extension de la
veille humanitaire à toute la Province Ecclésiastique de
Lubumbashi avec l’intégration des Caritas Lubumbashi,
Sakania- Kipushi, Kolwezi et Kamina.
II.2.7. Mobilisation des communautés des Provinces
du Nord-Kivu et de l’Ituri contre l’épidémie d’Ebola :
suite à la persistance et à l’extension dangereuse
de l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans les
Provinces du Nord Kivu et de l’Ituri, le Secrétaire
Exécutif a demandé au Secrétaire Général de Caritas
Internationalis de lancer un appel de fonds pour
la sensibilisation des communautés et la mise en
place des mesures de prévention en vue de contrer
la propagation de cette maladie. Financé par les
contributions de 10 membres de la Confédération
(Caritas Espagne, Caritas Italiana, CORDAID,
Caritas Autriche, Caritas Allemagne, Caritas Japon,
Caritas Corée, SCIAF, CRS, Caritas Belgique), ce
projet s’exécute dans 6 diocèses (Archidiocèses de
Bukavu et de Kisangani, Diocèses d’Uvira, de Bunia,
de Wamba et de Goma).
II.2.8. « Appui au renforcement de l’engagement
communautaire dans la réponse Ebola par la mise
en place des cellules d’animation communautaire
dans 6 zones de sante du Nord-Kivu et de l’Ituri » :
avec le financement de l’UNICEF, Caritas Congo Asbl
poursuit la sensibilisation des communautés dans
les Diocèses de Butembo-Beni et Mahagi-Nioka, à
travers 1.010 Cellules d’Animation Communautaire
de 36 Zones de Santé afin qu’elles s’engagent
davantage dans la lutte et la prévention de la maladie
à virus Ebola.
II.2.9. Table rondes des Confessions Religieuses sur
l’épidémie de la maladie à virus Ebola :
Sous l’impulsion conjointe de Caritas Congo et de
l’Eglise Anglicane du Congo avec le soutien financier
et technique de CAFOD,TROCAIRE, CRS, CORDAID
et MISEREOR, les leaders religieux se sont réunis à
Bukavu, Butembo, Goma et Bunia pour discuter de la
problématique de l’épidémie de la maladie à virus. Ces
tables rondes ont abouti à une feuille de route des
actions à entreprendre par les Confessions religieuses
à court , moyen et long terme pour lutter contre cette
épidémie qui a affecté la RDC 10 fois de suite.
II.2.10. Participation à l’évaluation multisectorielle
de la situation humanitaire à Yumbi :
Caritas Congo Asbl a pris part à la mission interagences qui s’est rendue à Yumbi en janvier 2019 après
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de graves violences subies par cette cité en décembre
2018. Le rapport de cette situation a été partagé avec
les membres de la Confédération Caritas.
II.2.11. Assistance d’urgence aux populations des
Diocèses de Molegbe et de Budjala affectés par
l’inondation :
suite aux graves inondations qui ont affecté les
diocèses de la Province Ecclésiastique de Mbandaka
notamment celui de
Molegbe et de Budjala,
Caritas Congo a fourni une première assistance
en cash aux ménages les plus nécessiteux, sur le
fonds de solidarité, pour permettre à ceux –ci de
se procurer les articles ménagers essentiels détruits
par les eaux.
II.2.12. Renforcement de Capacités en Actions
Humanitaires et Gestion des Volontaires en Afrique
francophone (RECHANGE) :
ce projet, financé par Caritas Autriche et EU
Aid Volunteer à travers Caritas Africa, a pu
former 6 agents de Caritas Congo comme des
formateurs en Norme Humanitaire Fondamentale,
les normes Sphère, la gestion des volontaires, la
protection transversale, la boîte à outils de Carias
Internationalis pour la réponse aux urgences et
en technique de transfert de cash qui ont à leur
tour formé 22 agents des Caritas diocésaines de la
Province Ecclésiastique de Kananga, Luiza et Luebo,
sur les mêmes thèmes.
II.2.13. Appui à Caritas Butembo-Beni dans
l’élaboration de ses plans de préparation de
réponse aux urgences et de mobilisation des fonds :
avec l’appui financier de CAFOD, Caritas Congo Asbl
a appuyé Caritas Butembo-Beni dans l’élaboration de
son plan de préparation de réponse aux urgences et
de mobilisation des fonds.
II.2.14. Appui technique à Caritas Développement
Bunia et Caritas Développement Mahagi-Nioka
dans la réponse à la crise et dans la gestion du
don du chef de l’Etat aux déplacés de Djugu :
nous avons assisté Caritas-Développement Bunia
et Mahagi-Nioka dans l’organisation de la réponse
aux mouvements des populations provoqués par
les violences dans le Territoire de Djugu et dans
l’administration du don de chef de l’Etat aux personnes
déplacées par ces violences se trouvant dans les
diocèses de Bunia et de Mahagi-Nioka.

II.3. Promotion du développement humain intégral
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.
Elles se sont ainsi engagées à faciliter l’accès durable des femmes, hommes et jeunes 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 réalisations de Caritas Congo
Asbl en cette matière au cours de l’année 2019.
II.3.1. Coordination de l’action sanitaire

ses rôles vis-à-vis des BDOM. Il s’agit de :

La mobilisation des ressources, essentiellement
financière, est restée une priorité permanente du
Service de Promotion de la Santé au cours de l’année
2019. Sous la supervision et l’accompagnement régalien
du Secrétariat Exécutif, le SPS est parvenu à assurer un
accompagnement de proximité en faveur de 20 BDOM
dans la mise en œuvre des projets. Il s’agit des projets
de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose
sans oublier la malnutrition. Aussi, certains partenaires
financiers ont continué à maintenir le partenariat avec
le Service de Promotion de la Santé de Caritas Congo
Asbl en finançant son programme d’immunisation dans
son volet communautaire et son implication dans la
lutte contre les violences basées sur le genre.

•

Coordonner la contribution de l’Eglise Catholique
à la mise en œuvre du Plan National de
Développement Sanitaire de la RDC ;

•

Représenter le réseau des BDOM auprès des
instances étatiques et des partenaires techniques
et financiers au niveau central,

•

Renforcer les capacités des BDOM appuyés et
d’en assurer le suivi et évaluation,

•

Mener le plaidoyer en vue de mobiliser les bailleurs
pour des financements adéquats en faveurs des
populations vulnérables.

Au total 12 projets ont permis au SPS d’assurer
II.3.2. Lutte contre les maladies
II.3.2.1. Lutte contre le Paludisme
Au cours de l’année 2019, Caritas Congo Asbl
a poursuivi sa contribution dans la lutte contre le
Paludisme à grâce à l’appui de différents partenaires.

Tous les projets mobilisés au cours de l’année 2019
ont permis de coordonner l’action sanitaire de L’Eglise
Catholique en RDC
* 238. 414/256.423 cas de paludisme (soit 93%) ont
été soignés selon la politique nationale en matière de
lutte contre le paludisme au niveau des FOSA et au
niveau des SSC.

II.3.2.1.1. Avec le financement du Fonds Mondial
via SANRU dans la Province du Bas-Uélé
Ce projet a couvert 11 ZS de la DPS Bas-Uélé,
avec une population totale de 1.340.866 habitants . Il
a été financé par le Fonds Mondial via SANRU, dont
Caritas Congo Asbl est restée Sous-Récipiendaire du
projet NMF2 en 2019. Cette dernière a travaillé avec
la Caritas-Développement Buta.
* 35.983/42. 781 (84%) MIILD distribuées aux femmes
enceintes lors des Consultations Prénatales et 25.394/
35.832 (71%) MIILD distribuées aux enfants de moins
d’un an lors des consultations préscolaires;
* 335. 693/340 308 (97%) cas suspects de paludisme
ont été testés avec le TDR (Test de Diagnostic Rapide)
sur les malades suspects de paludisme reçus dans les
FOSA et aux Sites des Soins Communautaires (SSC);

Suivi post-formation des prestataires des soins
communautaires dans la Zone de Santé de Buta
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II.3.2.1.2. Campagne de distribution gratuite
de masse des Moustiquaires Imprégnées
d’Insecticide à Longue Durée d’action (MIILD)
dans la Province du Sankuru.
Les activités de cette campagne de distribution des
MIILD avaient été lancées vers la fin de l’année 2018,
mais la distribution proprement dite a eu lieu au 1er
trimestre 2019. Elle a concerné 16 ZS de la DPS
Sankuru, avec le financement du Fonds Mondial via
SANRU. La mise en œuvre a été faite en collaboration
avec la Caritas-Développement Tshumbe. Ces Zones
de Santé comptent 2.404.655 habitants.
• 456.410 ménages traditionnels et 17.052
ménages spécifiques dénombrés;
• 1.234.418 MIILD ont été distribuées sur les
1.239.897 attendues, soit 99,6%.
II.3.2.1.3. Campagne de distribution gratuite des
MIILD dans le Kasaï Oriental
19 ZS de la DPS Kasaï Oriental ont été concernées
par cette campagne, réalisée en collaboration la Caritas-Développement Mbuji-Mayi, sur financement
de l’USAID via CHEMONICS. Il s’est agi d’une distribution communautaire avec la forte implication et
participation des membres des Cellules d’Animation
Communautaires (CAC).
• 3.630 CAC ont été installées, soit 103,7% ;
• 915.527 ménages traditionnels dénombrés,
dont 910.265 servis en MIILD, soit 99% ;
• Au total, 2.772.942 ont été distribuées sur les
2.785.223 MIILD reçues par la DPS, soit 99.5%.
II.3.2.1.4. Distribution des MIILD en milieu
scolaire dans la Province du Kasaï Central. Cette
campagne s’est réalisée réalisée en collaboration
les Caritas-Développement Kananga et Lwiza, sur
financement de l’USAID via CHEMONICS GHSCTA
. Caritas Congo y a joué le rôle d’agence fiduciaire .

• 452.209 MIILD ont été rendues disponibles
sur les 511.500 attendues, soit un taux de
disponibilité de 88%;
• 364.937 écoliers (de 1ère, 3ème et 5ème
primaires) ont reçu les MIILD sur les 447.064
dénombrés, soit 82% de cibles primaires
atteintes;
II.3.2.2. Lutte contre le VIH/TUBERCULOSE
II.3.2.2.1. Avec le Financement du Fonds Mondial
via CORDAID
37 ZS de la DPS Bas-Uélé (11), Tanganyika(11) et
Sankuru(15), réparties dans 3 BDOM (Tshumbe,
Kalemie et Buta) ont été concernées par ce projet,
avec une population totale de 6.763.449 habitants.
Avec le financement du Fonds Mondial, Caritas
Congo Asbl est Sous-Bénéficiaire de CORDAID,
comme Principal Récipiendaire. Commencé au mois
d’Avril 2018, ce projet prendra fin le 31 décembre
2020. L’appui à la mise en œuvre de ce projet se fait
en collaboration avec les Caritas-Développement
Buta, Kalemie et Tshumbe. Les données présentées
couvrent la période de janvier à Septembre 2019,
en attendant la validation des données du 4ème
trimestre 2019.
• 5.712/7.225 nouveaux cas de tuberculose
(toutes formes confondues), soit 79%, ont
reçu des soins et déclarés guéris ;
• 502/624 cas de SVS, soit 80,4%, ont reçu le Kit
PEP dans les 72 heures ;
• 10, 3% des sites ARV ont connues une rupture
de stock de médicament anti rétroviraux
durant la période,
• 32 525/42 624 soit 76,3% des PVVIH sont sous
ARV il s’agit de 30 316 adultes et 2 209 enfants.
II.3.2.2.2. Projet
de
renforcement
de
l’engagement des confessions religieuses dans
le diagnostic précoce et le traitement chez les
enfants vivants avec le VIH dans l’Archidiocèse
de Kisangani/ Province de la Tshopo.
Ce projet est financé par l’ONUSIDA/PEPFAR par le
canal de Caritas Internationalis. Cette expérience, que
la Caritas Congo Asbl et celle du Nigéria ont vécue ainsi
que les résultats obtenus, a permis une extension du
projet à 3 autres pays d’Afrique : Tanzanie, Côte d’Ivoire
et Kenya

Une ménagère recevant les MIILD dans le Kasaï
Oriental
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• 18.124 personnes sensibilisées à travers les 4 Zones
Pastorales Ville, Ubundu,Yangambi et Banalia ;

• 1.071 enfants orientés vers les structures des
soins et de prise en charge, dont 620 âgés de
0-5 ans et 451 âgés de 6-14 ans ;
• Parmi les enfants orientés, 875 enfants testés,
soit 81,7% (313 âgés de 0-5 ans et 652 âgés
de 6-14 ans), parmi lesquels 27 se sont révélés
positifs, soit 3% (12 âgés de 0-5 ans et 15 âgés
de 6-14 ans) ;

sur 4 103 déchargés), un taux d’abandons de
2,9% (119 cas d’abandons sur 4 103 déchargés)
et un taux de décès de 0,07% (3 cas de décès
sur 4103 déchargés).

• Parmi les positifs, 11 seulement (6 âgés de 0-5
ans et 5 âgés de 6-14 ans) ont été mis sous
traitement, soit un gap de traitement de 59,2% ;
• Les 14 Points Focaux désignés et formés ont
assuré mensuellement la collecte des rapports
de suivi des activités catalytiques menées dans les
zones pastorales et transmis à Caritas Kisangani ;
• Une évaluation du projet a eu lieu à Kisangani
en Février 2019.
II.3.2.3. Projets de lutte contre la malnutrition
Avec le financement du Fonds le financement du
Fonds Humanitaire et de l’UNICEF, Caritas Congo
Asbl, en collaboration avec les Caritas-Développement Kolwezi, Kilwa-Kasenga, Sakania-Kipushi et Kamina, a appuyé la promotion de la nutrition à assise
communautaire, la dynamisue communautaire multisectorielle et la réhabilitation d’urgence, à travers des
projets dont les résultats en 2019 sont les suivants:
II.3.2.3. 1. Projet de Réhabilitation Nutritionnelle
d’Urgence dans les 2 ZS de Kalamba et Katanga,
province de Lualaba
Ce projet, mis en œuvre dans 2 Zones de Santé
de Kalamba et Kapanga, en collaboration avec la
Caritas-Développement Kolwezi, a produit les
résultats suivants en 2019. Il a bénéficié à 3.829
enfants malnutris aigue sévère :
• 116 prestataires/106 (109,4%) des soins ont
été formés en PCIMA, dont 97 hommes et 19
femmes ;

Un enfant souffrant de malnutrition aiguë sévère pris en
charge dans l’UNTI à l’HGR Kapanga /Lualaba

II.3.2.3. 2. Projet de promotion de la Nutrition
à Assise Communautaire dans la ZS de Kipushi,
Province du Haut-Katanga
Ce projet a été d’une durée de 6 mois, soit de juillet
à décembre 2019. Elle a été exécutée dans la Zone
de Santé de Kipushi, en collaboration avec la CaritasDéveloppement Sakania – Kipushi. Ses bénéficiaires
sont 36.207 enfants de 0 – 23 mois et 21.795 femmes
enceintes et allaitantes atteintes sur les 38.256
attendues. Le résultats obtneus sont les suivants :
• 2.348 / 2.348 (100%) nouveaux-nés ont été mis
au sein dans l’heure qui suit l’accouchement ;
• 2.753 / 4.197 (65,6 %) enfants de moins de 6 mois
ont bénéficié de l’allaitement maternel exclusif ;
• 493 / 744 (62,3%) enfants âgés de 6 mois ont
bénéficié de l’allaitement maternel exclusif ;
• 6.342 /7.123 (89%) enfants de 6 à 23 mois ont
continué l’allaitement ;
• 880 /1728 (50,9%) enfants de 6 à 23 mois
encore allaités ont bénéficié des aliments de
complément ;

• 220/220 relais formés (100%) sur la PCIMA,
dont 121 hommes et 99 femmes ;

II.3.2.3.3. Projet de prise en charge et de
prévention nutritionnelle de la malnutrition
aiguë sévère dans la Zone de Santé de Dilala,
province du Lualaba

• 4 UNTI et 44 UNTA ont été approvisionnées
en intrants nutritionnels (Plumpy nut,
lait thérapeutique, médicaments, toises,
balances…),

Les bénéficiaires sont 1.100 enfants avec malnutrition
aiguë sévère, la Zone de Santé de Dilala, Province de
Lualaba/Diocèse de Kolwezi. Les résultats obtenus
sont les suivants :

• 5.050/3.829 cas de malnutrition aiguë sévère
(138,89%), dont 2.338 de sexe masculin et
2.712 de sexe féminin, sont pris en charge,
avec un taux de guérison de 97% (3980 guéris

• 33/33 prestataires des soins (100%) ont été
formés en PCIMA et ANJE ;
• 120/120 Relais communautaires (100%) ont
été formés sur la PCIMA et l’ANJE ;
CARITAS CONGO ASBL
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• 120/120 Relais communautaires (100%) ont été
formés sur la PCIMA et l’ANJE ;
• Les 2 UNTI et 12 UNTA ont été approvisionnés
en intrants nutritionnels (Plumpy nut, lait
thérapeutique, médicaments, toises, balances…),
soit 100% ;
• 617/ 1.100cas de malnutrition aiguë sévère, soit
56,1% (dont 605 en UNTA et 12 en UNTI parmi
lesquels 285 cas de sexe masculin et 332 cas de
sexe féminin) ont été pris en charge.
II. 3.2.4. Les projets d’immunisation
Au cours de l’année 2019, Caritas Congo Asbl a
bénéficié de deux financements pour appuyer les
activités du Programme Elargi de Vaccination dans
les provinces de la Mongala, Equateur, Tshuapa, HautKatanga et Haut-Lomami. Financement obtenu de
GAVI via SANRU et directement de la Fondation Bill
& Melinda Gates.

Religieuses, Présicosa,…
• Des équipements et matériels de travail ont été
mis à la disposition de la coordination provinciale
du projet, de l’Antenne PEV de Bumba et des 5
Zones de Santé de la Province de la Mongala :
7 motos, 121 vélos, 6 kits informatiques, 1.320
porte-clés pour la sensibilisation des ménages,
1.320 imperméables ;
• 396 écoles au total ont été sensibilisées sur la
surveillance à base communautaires des cas de
PFA et autres MEV : 68 538 élèves et 3 994
Enseignants ont été atteints par la sensibilisation ;
• Avec l’appui de la communauté, 167/230 cas de

II.3.2.4.1. Projet de renforcement de la surveillance
à base communautaire dans 13 zones de santé du
Haut-Katanga, Haut-Lomami et Mongala de la
RDC
Ce projet est mis en ouevre dans la Province de la
Mongala/Diocèses de Lisala et Lolo, avec 5 Zones de
Santé de l’Antenne PEV Bumba; Province du HautKatanga/Diocèses de Lubumbashi et de Kilwa-Kasenga;
4 zones de santé et Province du Haut-Lomami/
Diocèses de Kamina et Kongolo: 4 Zones de Santé.
441.321 enfants de moins de 15 ans sont ciblés dans
une population totale de 2.942.135 habitants. Le projet
a bénéficié d’une extension de 8 à 13 ZS dont les 5 de
la Province de la Mongala où le lancement a eu lieu au
mois de mars 2019. Une évaluation indépendante du
projet est prévue au premier trimestre de 2020.
Dans la Province de la Mongala :
• les acteurs de terrain ci-après ont été formés :
• 15/15 membres prévus des équipes cadres des
Zones de Santé,
• 242/242 Infirmiers Titulaires et leurs adjoints,
• 2.541/1.210 Relais Communautaires ;
• ainsi que 5/5 Points Focaux des Zones de Santé,
• 1 Coordonnatrice Provinciale du projet.
• 41 Leaders Communautaires et Autorités
Politico-Administratives ont été atteints par le
plaidoyer en faveur de leur implication effective
dans la mise en œuvre du projet. Il s’agissait
essentiellement de : Administrateur du Territoire,
ANR, Représentant de la société civile, Chef
de secteurs, Chefs des groupements, Chefs
des localités, représentants des Confessions
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Au CS YAMALUKA, Séance de travail du Coordonnateur du
SPS avec la Coordinatrice Provinciale et le Point Focal de la
ZS de Yamaluka ainsi que de l'AC

Paralysie Flasque Aigue, soit 73% ; 6.287/8.731
cas de rougeole (72%), 10/46 cas de fièvre jaune
(22%) et 4/30 (10%) cas de Tétanos néonatal ont
été notifiés ;
• 144 sites à haute priorité ont été visités ;
* Enfants récupérés :
• VPO3 : 10.364
• DTC3 : 10.349
• VAA : 8.611
• VAR : 7.656
• TD2+ : 7.671
II.3.2.4.2. Projet GAVI/CSO
Avec comme objectif de redynamiser les CAC et les
rendre fonctionnels, appuyer l’organisation des visites
à domiciles et appuyer la récupération des enfants
non ou insuffisamment vaccinés en PENTA dans 30
Zones de Santé, dont 18 dans la province de l’Equateur
et 12 ZS dans la Tshuapa, avec l’appui de 3 CaritasDéveloppement Diocésaines: Bokungu-Ikela, Basankusu
et Mbandaka-Bikoro. La population totale desservie
était de 4.752.185 habitants. Ce projet, débuté en avril
2016, est à son terme. Les résultats obtenus au cours
de l’année 2019 se présentent comme suit :
• 6.161 Cellules d’Animation Communautaire
(CAC) installées dont 4.006 sont fonctionnelles,
soit 65%,

• 520.837/656.460 ménages ont été visités par
les Relais Communautaires dans le cadre de la
vaccination, soit 79,3%,
• 3.190/6.051 d’enfants non vaccinés ont été
récupérés, soit 73% .
II.3.3. Amélioration de l’accès aux services sociaux
II.3.3.1. Projet d’extension d’appui à la scolarisation
de 150 élèves filles vulnérables dans les territoires
de Mambasa (Province de l’Ituri),Wamba (Province
du Haut-Uélé), Lubero (Province du Nord – Kivu),
Mwenga et Uvira (Province du Sud-Kivu)».
Financé par la Caritas Norvège, il cible150 filles
vulnérables, dans les 7 écoles des Territoires de
Mambasa, Wamba, Lubero, Mwenga et Uvira en RD.
Congo. Les principaux résultats suivants ont été
atteints en 2019 :
• 150 filles vulnérables sur 282 identifiées ayant
abandonné les études ont été inscrites en 5ième
et 6ième années primaires dans 7 Ecoles cibles, à
raison de 50 filles par Diocèse ;

de Coordination, BCeCo en sigle, les résultats suivants
ont été atteints :
• 156 salles de classes ont été construites et
équipées de bancs, tables et chaises dans 26
Ecoles de Maï-Ndombe, du Kasaï, du KasaïOriental et de l’Ituri ;
• 26 bureaux administratifs de 3 pièces chacun ont
été construits et équipés avec des tables, bureaux,
chaises, armoires, étagères et banquettes ;
• 26 blocs de latrines de 6 portes chacun séparés
filles et garçons, dotés d’un urinoir, ont été
construits ;
• 26 systèmes d’adduction d’eau composés d’une
citerne de 500 litres avec robinet et gouttières
ont été posés dans les écoles ;
• 7 488 Elèves, 156 Enseignants, 26 Directeurs et
52 personnels administratifs ont bénéficié d’un
cadre sécurisant d’enseignement.

• 150 kits scolaires ont été acquis et remis à 150
filles vulnérables, composés d’un sac au dos, une
jupe bleue, une blouse blanche, une paire de
chaussure, des cahiers et des stylos;
• 150 femmes chefs de ménages ont reçu de crédit
rotatif pour développer les activités génératrices
de revenus en vue de leur autonomisation
économique et sociale et la prise en charge
scolaire des enfants ;
• 6 pépinières ont été installées (caféier à Mwenga
et Kidote), (grevillea et arbres fruitiers) à
Musienene, Masereka, Niana, Mambasa;
• 6 jardins scolaires ont été installés et appuyés
en intrants agricoles : houes, semences, géniteurs
(lapin), produits phytosanitaires;
• 154 personnes dont 150 filles et 4 enseignants
ont été formés sur l’éducation à la vie, l’hygiène en
milieu scolaire, la prise en charge psychosociale
des enfants vulnérables et l’édification à la paix ;
• Une évaluation de performance de 30
Enseignants du degré terminal a été réalisée par
les Inspecteurs itinérant du Pool primaire sur
la transmission des matières (encadrement des
filles vulnérables à l’école);
• 180 personnes dont 150 filles et 30 enseignants
ont été formés sur les techniques culturales des
légumes et de petit élevage (petits ruminants).
II. 3.4. Réhabilitation des infrastructures
Dans le cadre du programme de 100 jours du
Chef de l’Etat, avec le financement du Bureau Central

Autorités coutumières,Directeur (assassiné) et quelques enseignants
de l’Ecole Primaire Musangaya reconstruite par la Caritas Congo
Asbl, visitée avec l’IPO du BCECO, près de Ngandajika/Lomami

II.3.5. Promotion paysanne et sécurité alimentaire
III.3.5.1. Projet d’appui à la sécurité alimentaire
et renforcement des capacités économiques de
ménages ruraux dans les Territoires de Lubero,
Kasongo, Kasangulu et Kongolo, en République
Démocratique du Congo (RDC)
Financé par NORAD à travers la Caritas Norvège
(2017-2021), il cible 7.200 ménages agricoles. Les
principaux résultats atteints en 2019 :
CARITAS CONGO ASBL
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• 3 coopératives agricoles sont fonctionnelles à
Banna, à Kinsiona dans le Territoire de Kasangulu
et à Lubao dans le Territoire de Kasongo;
• 28 dirigeants des associations paysannes formés
sur la gestion des coopératives, les techniques de
commercialisation et le marketing ;
• 8 marchés locaux alimentés en produits
agropastoraux fonctionnels, dont 3 à Kasangulu
et 2 à Kongolo, 2 à Butembo et 1 à Kindu;
• 2.758 ménages sur 3.600 prévus, soit 76,6%,
ont été formés sur l’entreprenariat et l’esprit
coopératif ;
• 432 femmes sur 528 prévues, soit 81,8%, ont suivi
le cours d’alphabétisation fonctionnel, savent lire
et écrire ;
• 5 tableaux de suivi d’évolution de prix des
produits agropastoraux ont été installés dans le
village dont 4 à Lubero et 1 à Kasongo;

• 37 kms de pistes rurales sur les axes Mawuya Bobito et Lizuru-Fiwa-Mogoro ont été entretenus
par 3 Comités Locaux d’Entretien de Route mis
en place, dotés chacun d’une activité génératrice
de revenus pour la maintenance de la route;
• 4.000 ménages (80%) sur 5.000 accompagnés,
disposent des semences améliorées des cultures
vivrières vulgarisées (maïs, manioc, arachide, riz
et niébé) ;
• 260 personnes formées sur les techniques des
cultures maraîchères ;
• 30% des ménages accompagnés, soit 1.500
ménages sur 5.000 ont adopté les pratiques
agricoles durables : labour à plat pour arachide,
respect des écartements dans l’association
des cultures maïs – manioc, récolte de padis
avec coupe de panicules, rotation des cultures,
association céréale – légumineuse, association
arbres – cultures, rizi-pisciculture ;

• 65% des ménages mangent au moins 2 repas
par jour, intégrant les 3 groupes d’aliments
(croissance, protection, énergétique) ;
• 2.952 sur 7.200 ménages accompagnés cultivent
au moins 3 cultures vivrières et maraîchères
durant la saison agricole ;
• 2.874 plantes nutritives ont été plantées par les
ménages accompagnés, constituées des essences
suivantes : Moringa, Chaya et Grevillea ;
• 175 Associations Villageoises d’Epargne et de
Crédit (AVEC) fonctionnelles avec les cotisations
par les ménages bénéficiaires du programme;
• 2.256 ménages accompagnés sur 2.160 prévus,
soit 104,4% formés sur les techniques agricoles
durables;
• 2.228 ménages accompagnés sur 2.160 prévus,
formés sur les différentes techniques de stockage
des produits agricoles ;
• 12 centres reproduction des animaux sur 8
prévus ont été construits et peuplés avec des
géniteurs de volailles et de petits ruminants.
III.3.5.2. Projet « Un monde Sans Faim, sécurité
alimentaire dans le Nord-Ouest de la RDC, 2018-2022 »
Financé par le Ministère Allemand pour la Coopération
et le Développement (BMZ) via la Caritas Allemagne, il
cible 5.000 ménages agricoles. Les principaux résultats
suivants ont été atteints à la fin de l’année 2019:
• 200 Organisations Paysannes (OP) dont 2.000
ménages (80 OP) à Libenge, 1.000 ménages (40
OP) à Budjala, 1.000 ménages (40 OP) à Gemena
et 1.000 ménages 40 OP) à Mobay Mbongo ont
fédéré en 19 Unions des Organisations des
Producteurs (UOP);

16

CARITAS CONGO ASBL
RAPPORT D’ACTIVITES 2019

• 15 chèvreries pilotes ont été construites et
peuplées avec 30 boucs améliorateurs et 300
têtes de chèvres ; l’alimentation et les soins
vétérinaires sont bien assurés;
• 250 pêcheurs ont été formés sur les techniques
de pêche « responsable » qui assure effectivement
la conservation, la gestion et le développement
des ressources bio-aquatiques, le respect des
écosystèmes et la biodiversité ;
• 10 OP des pêcheurs ont été dotées de petits
équipements de pêche : hameçons de différentes
tailles, des fils pour la fabrication des filets;
• 300 dirigeants des OP ont été formés sur la
commercialisation des produits agricoles en vue
de valoriser les produits agricoles et améliorer la
situation financière des coopératives;
• 10 périmètres maraîchers d’une superficie totale
de 7,5 ha ont été aménagés, appuyés avec les
petits matériels aratoires (houes, bêches, râteaux,
binettes, arrosoirs) et les semences en vue de
relancer la production des légumes;
• 45 personnes ont été formées sur les techniques
d’aménagement et gestion des étangs piscicoles ;

• 22 000 plantules d’essences fruitières et
agroforestières à croissance rapide ont été
produites dans les pépinières, dont 60% ont été
mises en terre avec la participation des élèves,
des parents, des autorités étatiques et scolaires
et les chrétiens.

• 189 acteurs locaux (PA et COLO, leaders des
organisations locales) dont 24 femmes ont été
formés sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suiviévaluation et le rapportage narratif et financier des
microprojets dans les territoires de Mweka, Bikoro,
Lupatapata,Yahuma. Opala et Bafwasende ;

II.3.5.3 Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes
de la Forêt en RDC - PACDF / DGM

• 17 microprojets ont été élaborés et validés par les
PA et COLO ;

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 2019:

• Deux études socio-économiques et cultures ont
été menées dans les Concessions Forestières et
Aires de Conservation de Patrimoines Autochtones
et Communautaires de Kiri et Mambasa ;

• Un Draft0 du plan stratégique sur les droits
fonciers des peuples autochtones pygmées en
RDC a été produit, au cours d’un atelier organisé à
Goma/Nord-Kivu du 15 au 19 mai 2019, au profit
de 29 participants, sous la facilitation d’une Experte
consultante internationale ;

• Le processus d’acquisition des documents
administratifs et de reconnaissance légale de ces
2 concessions forestières et aires de conservation
de patrimoines autochtones et communautaires
(Kiri et Mambasa) a été lancé ;

• Un état des lieux sur la situation des droits des
peuples autochtones pygmées et les reformes en
cours en République Démocratique du Congo a
été dressé ;
• Une étude sur la sécurisation formelle des droits
fonciers des Peuples Autochtones Pygmées de la
RDC a été produite et présentée lors de la 20ième
session de la conférence internationale sur la terre
et pauvreté organisée par la Banque Mondiale à
Washington DC du 25 au 29 mars 2019 ;

• 3 organes de gouvernance et de gestion de
concessions forestières et/ou aires de conservation
de patrimoines autochtones et communautaires
de Kiri, Mambasa et Mweka ont été mis en place ;

• Un inventaire multi-ressources dans deux
concessions forestières des communautés locales
: la forêt de Ikulu Aloleke (Secteur de Mpenjwa,/
Kiri) et la forêt de Apatine-Lukeke (Groupement
de Bapwele, Secteur de Babila Bakwanza/Mambasa)
a été réalisé ;
• Une carte du terroir communautaire du clan
Ikulu Aloleke, à Pendjwa (territoire de Kiri) a été
produite et validée par la communauté ;
• Un plan de sondage Pendjwa a été produit ;

• Un noyau de 15 leaders PA et COLO a été
constitué et formé sur la note de position des
peuples autochtones en rapport avec la politique
foncière ;

• Une carte d’affectation de Pendjwa a été produite ;

• 21 leaders PA et COLO ont participé ont
consultations multi-acteurs sur le document de
politique foncière pour défendre la position des
peuples autochtones dans ledit Document ;

II.3.6. Appui à la dynamique d’auto-promotion
paysanne (microprojet). Appui aux microprojets
d’intérêt communautaire

• 3 plates-formes ont été créées et servis de partage
des informations sur l’état d’avancement du projet
(Facebook, twitter, Dropbox, etc).

• Un nouveau collectif de 50 Députés nationaux
engagé dans la défense de la cause des peuples
autochtones en RDC a été constitué au sein de
l’Assemblée nationale ;

• 25 Microprojets reçus, dans les domaines
suivants : production agricole, nutrition infantile,
santé communautaire, formation des adultes,
transformation des produits agricoles, auto-prise
en charge des femmes ;

• La Loi sur les PA et les documents y relatifs
en matière de plaidoyer ont été actualisés et
déposée pour adoption à l’Assemblée nationale ;
Un screening environnemental et social pour les 3
microprojets a été fait;

• Deux demandes de financement des projets de
renforcement des capacités professionnelles
des communautés vulnérables des Diocèses de
Kindu et Uvira ont été soumises à la Conférence
Episcopale Italiana ;

• 43 acteurs locaux (PA et COLO, membres des
Comités locaux de suivi, …) ont été formés sur
les politiques de sauvegarde environnementale et
sociale de la Banque mondiale,

• 14 hectares ont été emblavés à la ferme Musabo
au Plateau de Batéké dont 5 ha de patate douce, 5
ha de manioc, 2 ha de manioc associé au maïs et
2 ha d’ananas..
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II.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 2019, Caritas Congo Asbl a réalisé plusieurs actions dans ce
domaine à travers les projets suivants:

Participants à l’AG de CCP SC du Bas-Uélé

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.
Financé par l’Union Européenne,il cible les organisations
de la Société Civile, les Bureaux de coordination et
plates-formes des ONGD au niveau des territoires et
des chefferies/secteurs ainsi que les médias locaux.
Les principaux résultats suivants ont été atteints en 2019 :
• Une radio communautaire a été installée dans le
Territoire de Lubero sous la gestion d’un comité
ad hoc mixte mis en place.
Débuté en 2015, ce projet a été clôturé en décembre 2019.
III.4.1.2. Programme d’appui au renforcement des
capacités du Cadre de Concertation Nationale de
la Société Civile en RDC
Financé par l’Union Européenne, sous la direction
du Consortium Diakonia - Caritas Congo Asbl CENADEP et CCNSC, les principaux résultats suivants
ont été atteints en 2019:
• 05 Cadres de Concertation Provinciale de la
Société Civile (CCPSC) ont été mis en place à
l’issue des Assemblées générales de structuration
organisées dans les Provinces du Maniema, de BasUélé, de Haut-Uélé, du Kasaï et du Nord-Ubangi ;
• 05 organes de gouvernance de CCPSC, composé
chacun d’un Président, d’un vice-président, de 2
Rapporteurs et d’un Secrétaire technique ont été
mis en place dans les provinces du Maniema, de
Bas-Uélé, de Haut-Uélé, du Kasaï et du NordUbangi ;
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• 05 projets de plan d’action ont été élaborés par
les 5 CCPSC, devant servir d’outils de travail et de
plaidoyer ;
Une mission de pacification et d’amélioration de la
gouvernance du CCPSC Nord-Kivu a été réalisée, et
a aboutie à la mise en place d’un comité de gestion
acceptée par toutes les dynamiques des organisations
de la Société civile du Nord-Kivu.
II.4.2. Résolution de conflits et lutte contre les
violences
II.4.2.1. Les projets de lutte contre les violences
sexuelles
Avec le Projet de renforcement du système
d’approvisionnement en médicaments, et accès des
survivantes des violences sexuelles aux soins de qualité
dans 8 Zones de Santé « Projet 3C : Commodity,
Chain and Care », Caritas Congo Asbl a appuyé les
provinces de Nord-Kivu (ZS Goma, Masisi, Oicha
et Beni) et celle du Sud-Kivu (ZS Lemera, Kamituga,
Walungu et Katana), sur le financement de l’UNFPA,
avec 1.840 survivants de Violences sexuelles ciblés. En
collaboartion avec les Diocèses de Goma, Bukavu et
Butembo Beni, les résultats obtenus en 2019 sont les
suivants :
• 1.013 survivants (713 au Nord-Kivu et 400 au SudKivu) ont bénéficié de soins psychosociaux de qualité ;
• 85 survivants ont reçu les soins holistiques (prise
en charge médicale, psychosociale et juridique : 61
à Kyeshero au Nord-Kivu et 24 à Lemera au SudKivu),
• 371 survivants (303 au Nord-Kivu, 68 au Sud-Kivu)
ont été reçus dans les 72 heures dans les FOSA,
soit 37%,
• 183 femmes et filles survivant de violences sexuelles
vulnérables ont bénéficié de kits de réinsertion
parmi lesquelles 90 ont choisi le petit commerce,
10 la coupe et couture, 45 la vente de vivres, 27 la
friperie et 11 les articles de maquillages.
• 8 réseaux de garçons et coins de jeunes
opérationnels. A la fin du projet, 8.221 adolescents
et jeunes (616 au Nord Kivu et 7.605 au SudKivu) sensibilisés dans les 8 coins pour jeunes sur
la prévention de grossesses non désirées et des
violences sexuelles.

III. RECITS DE VIE
En racontant les histoires de nos bénéficiaires, nous voudrions, non seulement montrer le succès
des projets les ayant ciblés, mais surtout nous rapprocher de notre public et faire naître en eux un
sentiment de solidarité envers les personnes les plus démunies, qui ont vécu des situations dramatiques
et souvent inspirantes.
III.1. Témoignage d’une bénéficiaire du projet de prise en charge nutritionnelle et de sécurité alimentaire
dans les villages Yangala et Tshibala dans le diocèse de Luiza, Province du Kasaï-central en RD Congo.

Â

gée de 28 ans, Mamie Tshiabu est originaire
du Kasaï-central, Territoire de Kazumba,
secteur Mboie, village Mukoyi (un des sites
du projet). Elle est partie en Angola à l’âge
de 16 ans, avec son frère âgé de 17 ans, à la recherche
du mieux-être après le décès de leurs parents.
« Nous habitions la province de Lunda Norte en Angola.
Plusieurs fois, nous étions expulsés de l’Angola, mais nous y
retournions quelques temps après, par manque de famille
dans notre village d’origine », raconte-t-elle.

Mamie Tshiabu vendant des choux de chine de sa récolte

« J’ai été séparée de mon frère lors de la dernière
vague d’expulsion des Congolais de l’Angola en décembre
2018. Je m’étais retrouvée seule sans rien, avec mes trois

(3) enfants âgés respectivement de 7, 6 et 3 ans, sans mari.
J’avais trouvé refuge avec mes 3 enfants dans une église
locale avec les autres expulsés, déplacés et retournés. La
vie était insupportable », relève-t-elle.
« Au moment de l’identification des bénéficiaires,
je me suis retrouvée parmi les personnes ciblées par le
projet, et c’est grâce au Chef du village qui connaissait un
peu mon histoire. J’avais reçu des semences maraichères,
des outils aratoires, des vivres qui m’avait permis de
nourrir mes trois (3) enfants pendant un bon moment,
dit-t-elle. Sans ces vivres, mes enfants allaient mourir de
faim. Les animateurs et le superviseur agricoles nous
accompagnaient au quotidien pendant que nous faisions
nos champs en nous prodiguant des conseils techniques
que je ne connaissais pas personnellement. J’ai beaucoup
appris d’eux, notamment le semis en ligne, les écartements,
le repiquage, etc. que je continuerai à appliquer même plus
tard. GRAND MERCI A EUX! », souligne Mamie Tshiabu.
« Ma première récolte était les choux de chine et les
amarantes que j’avais commencé à vendre en ambulant
pour me permettre de subvenir aux besoins primaires de
mes trois enfants et de moi-même. Et depuis lors, nous ne
manquons plus de quoi manger chaque jour en quantité
suffisante », se réjouit Mamie.
« Au début du mois d’octobre 2019, j’avais aussi reçu
des semences de maïs, de haricot et de soja qui poussent
encore dans le champ. Je ferai de grandes choses avec
cette récolte », rassure-t-elle.
« Grâce à ce projet, j’ai perdu le gout de retourner
en Angola, où il fallait se battre chaque jour pour survivre.
Un grand MERCI à Caritas Luiza, Caritas Congo Asbl et
Caritas Allemagne d’avoir pensé à nous », conclut-elle
avec gratitude.

III.2. Kahindo, une survivante d’Ebola : « les vivres de Caritas ont sauvé ma famille » !
Kahindo a perdu dix membres de sa famille à Mambasa
à cause du virus Ebola, dont sa mère. Kahindo ellemême était malade et terrifiée. Une fois guérie, elle
reconnait avoir été sauvée, elle et sa famille, grâce aux
vivres leur apportés par la Caritas. « Au moment où
ma mère est décédée, dit-elle, toute la famille avait des
symptômes et les agents de santé nous ont tous emmenés
au centre de soins de l’Ebola. J’avais tellement peur. Nous
avions tous peur. Plus de vingt personnes mouraient chaque
nuit. »

Cette épidémie, la deuxième en gravité de l’histoire, a
tué plus de la moitié des personnes infectées.
« Je ne sais pas pourquoi j’ai survécu et les autres non  »,
dit-elle avec perplexité. Heureusement, ses enfants en
ont tous réchappé.
Faible et affligée, Kahindo est rentrée chez elle, pour
retrouver ses voisins et sa famille qui l’ont évitée. « Je
me suis sentie abandonnée », dit-elle. « Dans ma tête,
je me sentais si seule. Alors, les travailleurs de Caritas
sont venus et ont
CARITAS CONGO ASBL
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III.. RECITS DE VIE (suite)
Expliqué gentiment à la famille qui me restait, que
je n’étais plus contagieuse », soupire-t-elle. Les agents
de la Caritas ont mis en place un approvisionnement
mensuel de riz, de haricots, d’huile et de sel.
Kahindo dit que les vivres de Caritas ont sauvé sa
famille. « Sans ça, nous serions peut-être déjà morts »,
murmure Kahindo. Elle apporte son aide maintenant
dans une crèche soutenue par Caritas, où les enfants
des patients atteints de l’Ebola sont vaccinés et surveillés pendant 21 jours, ce qui leur donne de bonnes
chances de survie.
« Je voulais restituer l’aide des gens qui se sont
occupés de moi », explique-t-elle. Travailler avec les
enfants est aussi important pour elle que pour eux, et
donne un sens à l’objectif d’aider son propre processus de guérison.
III.3. Caritas

Mme Kahindo, une survivante d’Ebola

sauve son cycle primaire et lui fait gagner des revenus par le maraichage²

Grâce au projet d’appui à la scolarisation des filles vulnérables,
certaines filles arrivent à produire un revenu propre, pouvant les aider
à subvenir à leurs propres besoins et de fréquenter l’école avec intérêt.
C’est le cas de KAVUGHO WATWANIRE, une fille âgée de 17 ans, qui
raconte son histoire :
« J’ai rencontré l’équipe de Caritas Butembo-Beni, lorsque j’ai
accompagné ma tante à l’Ecole primaire de Masereka pour une réunion
des parents. J’ai été ravie d’apprendre que les filles de mon âge, qui avait
abandonné l’école bien avant pouvait encore retourner aux études. Un
projet de Caritas Norvège allait les soutenir pour continuer les études. Je
venais d’abandonner depuis une année, car personne ne payait pour moi,
et ma tante qui me gardait, n’avait plus suffisamment de moyens. C’est ainsi
que je suis revenue me réinscrire en 6ème année primaire. Les animateurs
de Caritas venus de Butembo nous ont sensibilisés sur l’importance des
études. Bien plus, je me suis intéressée aux techniques culturales lors des
séances de l’agronome, à l’école pendant les travaux manuels.
La dernière saison, j’ai reçu des plantules d’oignon, de ma tante, et je
les ai repiquées en suivant les conseils appris à l’école. Je viens de récolter
22 Kg d’oignon. Après vente, j’ai gagné 24 $ US. Je viens d’acheter mon
matelas et actuellement je dors bien. »

Mlle Kavugho Watwanire, a vu son cycle
primaire sauvé

III.4. Mgr Jean-Bertin NADONYE, Evêque de Lolo, un Leader et Acteur dans la Surveillance à Base
Communautaire des cas de PFA et des autres MEV
Depuis le mois de mars 2019, le diocèse de Lolo
reçoit un accompagnement de Caritas Congo Asbl
pour appuyer la Zone de Santé (ZS) de Lolo dans la
mise en œuvre des activités du Projet de Renforcement de la surveillance à Base Communautaire des cas
de Paralysie Flasque Aigue (PFA) et d’autres Maladies
Evitables par la Vaccination (MEV). Ce Projet, financé
par la Fondation Bill & Melinda Gates depuis 2018 à
travers Caritas Congo Asbl, couvrent actuellement 13
ZS réparties dans 3 Provinces dont La Mongala (5ZS),
le Haut Katanga (4) et le Haut Lomami (4).
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En effet, ce projet renforce la Surveillance à Base
Communautaire (SBC) des cas de PFA et des autres
MEV dans les zones de santé ciblée. Les résultats actuels sont éloquents et montrent à suffisance l’apport
de la communauté dans la notification des cas qui est
passée du simple au double voir au-delà du triple. A
titre d’exemple, la ZS de Lolo, qui n’avait notifié qu’un
seul cas de PFA avant le projet, à la fin de l’année 2019,
a atteint 24 cas dont 18 ont été notifiés par la communauté soit 75%.

III.. RECITS DE VIE (suite)
Notez que, l’agent causal de la PFA est un virus
nommé Poliovirus sauvage qui entraine la poliomyélite
et se manifeste par une paralysie définitive et irréversible
chez la personne affectée. Cette maladie est simplement
évitable par la vaccination des enfants avant leur premier
anniversaire. Et donc, si les enfants sont correctement
vaccinés et si on assure une surveillance efficace des
cas de cette maladie, on arrêtera définitivement la
transmission et la circulation de ce virus dans notre
pays. C’est l’objectif auquel la RDC a souscrit dans le
cadre de l’éradication de la poliomyélite.
Avec l’arrivé du projet de renforcement de la
surveillance à Base communautaire dans la zone de
santé de Lolo, Son Excellence Mgr a compris que la
majorité de ces personnes vivantes avec ces handicaps étaient des personnes qui étaient entre autre en
conflits avec leur calendrier vaccinale à leur jeune enfance et étaient atteintes de Poliovirus sauvage, c’est
pourquoi elles ont développés des paralysies irréversibles.
C’est pourquoi il est devenu lui-même l’acteur
acteur dans le renforcement de la Surveillance à Base
Communautaire des cas de PFA, au cours de ses visites
pastorales, il sensibilise ses fidèles au respect de calendrier vaccination de routine pour éviter ces genres
des maladies. Et pour le personnel de la santé, Mgr
l’Evêque leur demande d’intensifier la recherche active

avec l’appui de la communauté pour la notification
précoce des cas suspects de PFA dans toutes les communautés ecclésiales de base. Ce qui permettrait une
investigation et même l’organisation des campagnes de
riposte contre le poliovirus. Touché par la marginalisation des personnes avec handicap et le frein au développement de la region, Mgr, Jean Bertin a mobilisé un
projet auprès de MIVA/Autriche pour leur distribuer
des vélos tricycles.

Sensibilisation des communautés de base par Son Excellence Mgr
Jean Bertin, Evêque du Diocèse de Lolo, dans le village de YASINGA

III.5. Mme Kavira: « Depuis que je suis cultivatrice, je n’ai jamais eu de surplus de récoltes à vendre »
Madame KAVIRA KIKWANO, âgée de 39 ans,
célibataire, mère de deux enfants, est une agricultrice,
résidant à LUKANGA en village MUSALALA. Depuis
qu’elle s’était séparée de ses parents, elle a fondé son
propre ménage, elle loue quelques petits champs, pour
cultiver des légumes, pour sa survie. Son fils ainé, âgé de
14 ans, fréquente l’école en 7e et la fille cadette âgée de
4 ans présentait de signes inquiétantes de malnutrition.
Elle se présente chaque mercredi de la semaine,
pour renforcer ses capacités en techniques culturales,
dans le champ école de l’axe de LUKANGA, dans un
groupe des femmes ayant des enfants mal nourris,
ayant été recommandées au projet SECAL, par l’infirmier Titulaire du Centre de santé de la place. Elle a pu
participer à l’installation d’un germoir de choux-fleurs.
Lors du repiquage, elle a reçu 100 plantules du moniteur agricole du programme SECAL. Elle a accepté
de se faire accompagner par les femmes leaders du
programme, pour le suivi de son jardin, à proximité de
sa résidence. Au fur et à mesure que les choux atteignaient la maturité, la famille y a trouvé un moyen de
subsistance, la cuisine fut alimentée chaque soir. Cependant, elle est tombée malade et hospitalisée. Son
fils ainé s’est occupé de vendre les choux-fleurs chaque
soir, dans le petit marché du quartier. La famille a pu

trouver 20 dollars
américains
pour
payer la facture des
soins
médicaux.
Pour cette dame,
la surprise a été
grande, car elle aurait dû être retenu
à l’hôpital pour raison d’insolvabilité.
« Depuis que
je suis cultivatrice,
je n’ai jamais eu de
surplus de récoltes
à vendre. Au début
de la saison pasMme Kavira et ses deux anfants
sée, j’ai intégré un
groupe de femmes dont les enfants mal nourris, apprennent des techniques agricoles pour augmenter
leur production. Grâce à la formation de projet SECAL
et au crédit semences, j’ai gagné aisément de l’argent
qui m’a permis de payer les soins médicaux. Désormais, je vais améliorer mes techniques culturales pour
devenir aussi une personne » , a déclaré fièrement
Mme Kavira Kikwano.
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IV. GESTION FINANCIERE
Caritas Congo Asbl s’est attelée à améliorer sa gouvernance et sa redevabilité grâce à
l’opérationnalité de ses organes dirigeants, à l’utilisation des normes de gestion favorisant la
culture de rendre compte, la transparence dans la gestion des ressources à sa disposition et la
lutte contre la corruption. Elle s’est appuyée sur ses Cellules des Finances et d’Audit Interne.

IV.1. Gestion et Gouvernance

En octobre 2019, dans le cadre de son concours à
l’élaboration des projets et programmes, l’audit interne
a élaboré et soumis le plan de préparation et de réponse
aux urgences et mapping des risques requis par Caritas
Africa.

• Manuel des procédures de Gestion
L’Audit Interne a assuré la coordination de la
mise à jour du manuel des procédures de gestion
administrative, financière et de passation des marchés
sanctionné par le quitus du Conseil d’Administration de
la Caritas Congo Asbl en septembre 2019.

• Plan d’audit interne du programme PACDF
Durant le même mois d’octobre 2019, la cellule a
élaboré son plan annuel 2020 pour le programme d’appui
aux communautés dépendantes de la forêt (PACDF)
bénéficiant de financement de la banque mondiale.

• *Mapping des risques aux urgences et
catastrophes

Tableau des Audits externes réalisés en 2019
L’Audit Interne a assuré l’interface aux côtés de la Cellule des Finances pour la certification comptable des
activités de la manière suivante :

Audits Externes
N°

Intitule du projet

Partenaire/ bailleur

Cabinet d’audit externe

1

Appui aux communautés dépendantes
Banque Mondiale
de la forêt PACDF

2

Un Monde Sans Faim MSF

Caritas
Allemagne DCV

GPO Partners

3

Sécurité Alimentaire SECAL

Caritas Norvège

CAUDITEC

4

Fonctionnement et Centre d’Accueil
Caritas Congo
Caritas

CAUDITEC

CAUDITEC

Suivis d’audit interne
N°
1

Projet

Période

MSF

Mars 2019

MSF

Mai 2019

3

Pré audit /Molegbe et Budjala
Suivi des recommandations Molegbe
et Budjala
Audit intérimaire Caritas

Fonct. et CAC

Octobre 2019

4

Revue de Gestion - Buta

NMF2

Décembre 2019

5

Revue de passation de marchés
Intrants

Réinsertion déplacés
Wamba

Juin 2019

2
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IV.2. RESSOURCES FINANCIERES MOBILISEES EN 2019
Les résultats des projets présentés dans ce rapport ont nécessité notamment des ressources financières que
Caritas Congo Asbl a mobilisées au niveau de son Secrétariat Exécutif . Cette section retrace, d’une part, les recettes
en mobilisation des fonds et, d’autre part, les affectations y afférentes ainsi que l’état d’exécution budgétaire à la
clôture de l’exercice 2019.
IV.2.1.TABLEAU COMPARATIF 2018-2019
N°

Libellé

Réalisation
2018

Réalisation
2019

Réalisation
en %

Accroissement
en %

1

Activités traditionnelles

9.778.749,03

12.306.685,98

125,85

25,85

2

Centre d’Accueil Caritas

1.453.784,50

801.631,39

55,00

-45,00

11.232.533,53 13.108.317,37

118,71

17,00

TOTAL

En 2019, Caritas Congo Asbl a mobilisé au niveau central les ressources financières à hauteur d’USD
12.306.685,88 pour la mise en œuvre de projets dans ses 4 domaines statutaires d’intervention (Urgences,
Santé, Développement et Renforcement des capacités). Comparé à la situation de 2018 (9.778.749,03), ces
activités statutaires opérationnelles ont connu un taux d’accroissement de 25,85%.
Par ailleurs, le Centre d’Accueil Caritas, avec ses activités, a mobilisé USD 801.631,39, soit un
décroissement de -51,66% par rapport à l’année 2018.
Au total, les ressources financières mobilisées par la Caritas Congo Asbl en 2019 s’élèvent à USD
13.108.317,37 contre 11.232.533,53 en 2018, soit 17% d’accroissement par rapport à l’année précédente.
Toutefois, ces ressources financières mobilisées n’ont pas atteint les prévisions budgétaires pour
2019 que Caritas Congo Asbl s’était fixée à 14.683.043,08 USD pour les activités statutaires relatives
aux 4 domaines précités et 1.658.148,90 USD pour son Centre d’Accueil. Il appert donc que les activités
traditionnelles ont connu un taux de réalisation de 83,81% par rapport aux prévisions de 2019, contre
48,34% pour le Centre d’Accueil. Ce qui donne un taux de réalisation de 80,21% dans l’ensemble.
Graphique de mobilisation de fonds par secteur d’intervention des projets relatifs aux activités
traditionnelles
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IV.2.2. FINANCEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITES
INDEX
1
1.1
1.2
1.3
1.4

LIBELLE
Projets de prévention et des réponses aux urgences
ASSISTANCE HUMANITAIRE
VEILLE HUMANITAIRE
DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION
LUTTE CONTRE EBOLA

1.5

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE ET SECURITE ALIMENTAIRE

1.6
1.7
2

GESTION DES RISQUES
RENFORCEMENT DES CAPACITES
Projets de promotion de la santé
GESTION DE L’INFORMATION SANITAIRE ET RENFORCEMENT DU
SYSTÈME DE SANTE(GAVI-OSC)
LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES
VIH/SIDA
Paludisme
Malnutrition
Polio et les autres maladies
Lutte contre les violences sexuelles

$45 200,00
$353 946,28
$5 284 738,75

Projets de promotion de développement durable
GOUVERNANCE LOCALE
Gouvernance Forestière
GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Foret
SECURITE ALIMENTAIRE
Réhabilitation et Relance du Secteur Agricole
EDUCATION
Education formelle
RENFORCEMENT DES CAPACITES
Renforcement des capacités des organisations de la société cicvile
Renforcement des capacités des agents électoraux (NDI)
Développement des Association (A2P-DIRO)
Appui aux Microprojets
SEMINAIRES, ATELIERS et FORMATION
Formation en sous-traitance pour le Centre National de Vulgarisation
Agricole de la RDC
Atelier sur l’approche SADI/CAFOD
AUTRES ACTIVITES
Contribution des Diocèses au Fonds de Solidarité
Centre d’Accueil Caritas Congo (CAC)
Transfert Caritas Africa pour Caritas ?????
TRANSFERT DES FONDS AUX DIOCESES
Transfert des Fonds aux Diocèses
S/TOTAL ACTIVITES

$3 485 030,67
$0,00
$0,00
$472 014,00
$472 014,00
$1 391 372,18
$1 391 372,18
$1 532 546,21
$1 528 546,21
$93 098,28
$0,00
$93 098,28
$0,00
$0,00
$9 966,00
$6 447,00
$845 139,75
$18 175,36
$801 631,39
$25 333,00
$68 749,17
$68 749,17
$13 108 317,37

TOTAL GENERAL

$13 108 317,37

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
4
4.1.1
4.1.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
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MONTANT
$3 414 693,03
$415 248,29
$897 241,22
$11 000,00
$1 246 821,98
$445 235,26

$578 976,08
$4 705 762,67
$588 777,53
$2 252 535,03
$483 128,11
$1 248 310,00
$133 012,00

$3 519,00

IV.2.3. CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRES
Les principaux bailleurs de la Caritas Congo Asbl en 2019, au niveau de son Secrétariat
Exécutif, et leurs contributions en pourcentage, sont repris dans le tableau ci-après :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GROUPE / PARTENAIRES / BAILLEURS
Réseau Caritas
USAID/PSI, INDI et CHEMONICS
UNICEF
Fondation MELINDA GATES
BCeCo/Gouvernement de la RDC
Centre d’Accueil Caritas (CAC)
POOLED FUND
Banque Mondiale
FM/SANRU
FM/COORDAID
GAVI-ALLIANCE
EAC/QATAR
UNFPA
Transfère Diocèses
Union Européenne
Contribution Diocèses / Fonds de Solidarité
Autres Fondations
Eglise Anglicane
KOICA
TOTAL

MONTANT
EN $US
2 798 333,77
1 695 617,25
1 299 849,11
1 248 310,00
1 065 071,15
801 631,39
892 012,22
770 719,08
655 001,06
581 322,53
578 976,08
439 091,00
133 012,00
62 123,37
54 556,20
18 175,36
6 625,80
4 371,00
3 519,00
13 108 317,37

% DE
CONTRIBUTION
21,35
12,94
9,92
9,52
8,13
6,12
6,80
5,88
5,00
4,43
4,42
3,35
1,01
0,47
0,42
0,14
0,05
0,03
0,03
100,00

La Secrétaire Générale et la Responsable des Finances de Caritas Norvège, posant avec les Secrétaires
Exécutifs de Caritas Congo Asbl et de Caritas Ouganda, à l’occasion de l’atelier régional sur l’évaluation
d’un projet de sécurité alimentaire
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Par ailleurs, le tableau suivant détaille la contribution spécifique des membres de la Confédération Caritas
Internationalis.
IV.2.4. Détails de contribution du Réseau Caritas Internationalis en 2019
N°

PARTENAIRES

1 Caritas Allemagne (DCV/BMZ/AA)

MONTANT

CONTRIBUTION EN %

$1 243 961,74

44,45

2 Norad/Caritas Norvège

$729 555,66

26,07

3 Caritas USA (CRS)

$258 905,00

9,25

4 Caritas Luxembourg

$185 439,29

6,63

5 Caritas Espagne et Burgos

$165 683,27

5,92

6 Caritas Korea

$50 000,00

1,79

7 Caritas Gde Bretagne (CAFOD)

$39 947,00

1,43

8 Caritas Pays-Bas (CORDAID)

$27 052,00

0,97

9 Caritas Africa

$25 333,00

0,91

10 Cartas Autriche

$23 856,35

0,85

11 Caritas Italiana

$21 400,00

0,76

12 Caritas Ecosse

$12 170,46

0,43

13 Caritas Internationnalis/ONU SIDA GENEVE

$7 455,00

0,27

14 Caritas Japon

$5 000,00

0,18

15 Trocaire

$2 575,00

0,09

$2 798 333,77

100,00

Total

La mobilisation de fonds au niveau du réseau Caritas Internationnalis connait une régression par
rapport à l’année 2018, soit une diminution de -3,50%. Les contributions de Caritas Allemagne et de la
Caritas Norvège sortent du lot, respectivement $1.243.961,74 et $729.555,66. Dans ce contexte, il y a
lieu de signaler la contribution de CRS qui a décuplé, celle de Caritas Espagne et Burgos a triplé tandis
que Caritas Africa a doublé son apport.

Le Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl (ph. À gauche), intervenant à la 21ème Assemblée Générale de
Caritas Internationalis + Vue des participants à la messe d’ouverture (Photo de droite)

26

CARITAS CONGO ASBL
RAPPORT D’ACTIVITES 2019

V. CONCLUSION

L

es interventions de Caritas Congo Asbl en 2019 ont touché notamment la
réponse aux urgences humanitaires, la lutte contre les maladies endémiques
(VIH/Sida, paludisme, Tuberculose, malnutrition, Ebola), le renforcement de la
surveillance à Base Communautaire des cas de Paralysie Flasque Aigue (PFA)
et d’autres Maladies Evitables par la Vaccination (MEV), l’appui à la dynamique d'autopromotion paysanne (microprojet), la réhabilitation des infrastructures sociales de base, la
gouvernance locale, la sécurité alimentaire et le renforcement des capacités économiques
de ménages ruraux, l’appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt, l’éducation, la
lutte contre les violences sexuelles, ainsi que le renforcement des capacités dans divers
autres domaines, y compris la lutte contre l’impunité.
Caritas Congo Asbl a pu mobiliser 13.108.317,37 dollars américains pour réaliser
toutes ces actions en faveur de plus de trois millions des personnes. Tout en remerciant
ses partenaires financiers, techniques et opérationnels à tous les niveaux, Caritas Congo
Asbl inscrit son action dans la logique de la synergie et de la complémentarité nécessaires
pour une coopération efficace au service du développement, sans aucune prétention de
sa part.
Il sied de signaler que la réalisation de ce travail a connu plusieurs difficultés. Il s’agit
notamment de l’insuffisance des ressources financières disponibles face à des besoins
encore croissants de la population d’un pays « à développement humain encore faible » ;
de l’activisme des groupes armés à l’Est du pays; de l’accès encore difficile à certains
coins du pays où les projets de Caritas Congo Asbl sont mis en œuvre et de l’attitude
d’une population congolaise encore peu encline à manifester sa solidarité vis-à-vis des plus
démunis.
Force est de souligner toutefois que l’alternance politique intervenue au pays depuis
janvier 2019 a ouvert des perspectives prometteuses pour l’amélioration des conditions
de vies de la population congolaise, tant au niveau de la Gouvernance interne qu’à celui
du renforcement de la coopération internationale.
Dans ce contexte, et sous les orientations de la CENCO, de la Caritas Internationalis
et de Caritas Africa, à qui elle se sent redevable, Caritas Congo Asbl espère poursuivre
en 2020 son engagement dans les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, de la
veille humanitaire, de l’aide d’urgence, de la protection de l’environnement, de l’éducation,
y compris de la prévention et protection contre les abus et exploitations sexuels, sans
oublier la consolidation des Caritas-Développement Diocésaines. Tout cela, à la lumière
de son Plan Stratégique 2020-2023. -
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