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EDITORIAL

Le Développement apparait aujourd’hui comme une nouvelle approche de l’intérêt

général qui vise a assurer la pérennité de nos sociétés, de notre économie…C’est

également une opportunité de repenser profondément nos modèles d’hier de

concevoir le développement et ainsi, retracer les voies pour y parvenir. C’est un

levier d’innovations qui reposent sur trois dimensions à savoir, l’environnement, le

social et l’économie qui sont vivables, viables, durables et équitables.

Compris dans son véritable sens, le développement intégral est et reste un défi

permanent pour l’humanité toute entière.

L’aide internationale reçue de la part des Organisations Etatiques et non-

Etatiques se montrent limitatives et moins efficace pour concourir au

développement durable attendu, mais elle demeure indispensable.

L’aide multilatérale, celle qu’apportent les Organisations Non-gouvernementales

internationales se montre très limitative dans le temps et dans l’espace. Elle ne

couvre donc pas tous les secteurs de la vie de la population du pays bénéficiaire.

Elle ne peut donc pas amener à un développement durable.

L’aide bilatérale qu’apportent les Etats, introduit la notion d’intérêt. Apparemment

elle est innocente, mais en réalité, elle ne regorge aucune gratuité. Le donateur

l’octroie puisqu’il y voit son profit à tirer, pendant que le bénéficiaire, aveuglé par

la misère cruelle dans laquelle il se trouve, croit à une manne descendue du ciel.

Il ne s’agit pas ici d’une Aide au vrai sens propre du terme, plutôt, dans ce cas, il

s’agit bel et bien d’un prêt forcé puisque non sollicité par le pays qui en bénéficie.

L’aide caritative qu’apportent les personnes ou institutions philanthropiques a un

caractère éphémère et ponctuel qui pose problème. Cette aide ne dure pas dans le

temps. Nul ne peut le douter, ce qui est éphémère, ne peut en aucun cas garantir

un développement durable.

L’aide au développement présente suffisamment des faiblesse telles que son

volume financier est souvent dérisoire pour compenser les dynamiques

inégalitaires mondiales. L’aide en question assujettit les nations ainsi que leurs

dirigeants. Elle conduit à la dépendance perpétuelle et infantilisante des systèmes

étatiques et peut aller jusqu'à bafouer les valeurs, les us et coutumes d’un peuple

donné.

L’aide internationale est et sera toujours nécessaire pour un développement.

Cependant, à certaines conditions, elle peut bien contribuer au développement

souhaité. Elle devra respecter les priorités conçues localement au niveau du pays

qui en bénéficie. L’utilisation de son apport financier devra se faire par les

bénéficiaires eux-mêmes, car ils maitrisent leur vécu quotidien mieux que

personne d’autre. Mettre sur pied une théorie qui augmenterait les chances de

réussir et renverse les tendances. Favoriser l’appropriation de la mise en œuvre

des divers projets par les bénéficiaires en tenant compte de leurs réalités, valeurs,

us et coutumes.

Se souvenir toujours de cette pensée de Mahatma GHANDI.’’ Tout ce que vous

faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi’’.

Repensons Nos modèles d’ hier de 

concevoir le Développement



C’est une pratique érigée en coutume au

Diocèse de Mbujimayi, d’organiser des

manifestations de clôture d’année. L’Evêque

du Diocèse de Mbujimayi a échangé des vœux

avec les chrétiens du Diocèse de Mbujimayi à

l’occasion de la cérémonie de clôture de

l’année 2018.

La « confiance », tel est le don particulier que

Mgr Emmanuel Bernard KASANDA a réitéré à

ses collaborateurs pour l’année 2019. Il l’a

accordé dans la soirée du 28 Décembre dernier à

l’occasion de la cérémonie relative à la clôture

de l’année 2018. L’événement a eu lieu dans la

salle polyvalente Mgr Tharcisse TSHIBANGU

TSHISHIKU.

Le primat du Diocèse de Mbujimayi a aussi
présenté le nouveau Conseil Presbytéral et les

membres du comité pastoral diocésain. Plusieurs

couches de la population diocésaine de

Mbujimayi étaient présentes dans la salle

polyvalente à cette occasion. M. l’Abbé

Alphonse NKONGOLO MULAMI,

coordonnateur de la Caritas Développement

Mbujimayi a représenté cette structure

diocésaine à cette cérémonie.

Dans la phase d’exposition des rapports de

l’année civile 2018 établis par différentes

structures diocésaines, le coordonnateur de

la CDM en a profité pour exposer son

rapport. L’Abbé MULAMI a commencé par

exprimer sa gratitude à l’Evêque Diocésain et

Président du Conseil d’Administration de la

CDM pour l’attention et la proximité, sans

oublier la promptitude dans les interventions

en faveur de cette structure diocésaine, avant

d’en venir au bilan annuel.

Prêtres et laïcs ont remis des cadeaux au

Père-Evêque de Mbujimayi. C’est dans

cette ambiance que l’année civile 2018 a

été déclarée close en beauté et en bonté au

diocèse de Mbujimayi.

Rémy MUTEBA-STAGIAIRE CDM

.

Fin heureuse de l’année 2018 au 

Diocèse de Mbujimayi

Evêque de Mbujimayi, Mgr Bernard Kasanda
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Excellence Monseigneur,

Honorable assemblée du peuple de Dieu de Mbujimayi,

Comme la coutume l’exige, nous venons à cette occasion prendre la parole pour

vous présenter le bilan de la Caritas développement Mbujimayi (CDM) pour

l’exercice administratif 2018.

De prime abord, nous sommes en devoir de rendre des actions de grâces à l’Eternel

notre Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur dont le

pouvoir régit le visible et l’invisible. A lui seul louange, gloire et honneur pour son

soutien et son secours nous témoignés tout au long de l’année 2018 touchant à sa

fin. Tout est don, tout vient de l’ Eternel. Qu’avons-nous que nous n’ayons reçu de

lui ? Du début à la fin de l’année, il a marché avec nous et pourvus aux besoins de

la CDM, nous lui sommes infiniment reconnaissants.

De manière particulière, nous lui rendons grâces pour le retour auprès de lui, le

maître de la vie et de la mort, de notre cher collègue, monsieur crispin KOLOMBO,

ingénieur agronome, d’heureuse mémoire, décès survenu Jeudi, le 13 décembre

2018 à Ngandajika où il se trouvait en mission de service. Nous le recommandons

à vos prières pour le repos de son âme. Nous rappelons également que

l’inhumation de son corps a eu lieu le 19 décembre 2018 dans le cimetière de

Lusambo à Ngandajika

Excellence Monseigneur, Auguste Assemblée, point n’est besoin de vous rappeler

que la CDM est l’instrument technique de l’Episcopat de Mbujimayi. Par voie de

conséquence, elle est et se doit être au cœur de la mission de l’église de Mbujimayi

– pour faire rayonner et faire vivre la charité parmi les démunis et les défavorisés, -

pour promouvoir la dignité de la personne humaine et – pour bâtir une

communauté solidaire et vivant en harmonie. Bref, la CDM est appelée alors à -

servir le pauvre, - défendre sa cause, - et l’accompagner .

Comme il nous a été demandé, ce bilan – rapport que nous vous présentons porte

sur 3 points :

1. Les points saillants de la CDM en 2018.

2. Les activités des projets.

3. Les perspectives d’avenir

Voici , LES POINTS SAILLANTS DE LA CDM :

Caritas Développement Mbujimayi

« Le bilan annuel 2018 de la CDM », Abbé Coordonnateur  

Alphonse NKONGOLO MULAMI  
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1. La célébration journalière de l’Eucharistie, le partage de la parole de Dieu, l’organisation des

temps de prière pour affermir la foi des gens de la Caritas, acteurs de la charité, en vu de faire

rayonner l’amour de christ et solliciter l’intervention de Dieu dans toutes les activités menées en

faveur des populations de notre Diocèse et de toute notre province.

Quatre grands moments méritent d’être mentionnés à ce sujet:

 La messe d’ouverture de l’exercice administratif 2018 en date du 08 janvier 2018, messe de

consécration de l’année 2018, de la CDM et de toutes les activités au seigneur.

 La messe de l’ouverture de l’année fiscale 3 célébrée à la CDM le 01 octobre 2018en rapport

avec le projet DFAP/BUDIKADIDI pour que l’année nouvelle soit entièrement l’une des années

des grâces et des bénédictions.

 La participations des agents de la Caritas au chemin de la croix sous la présidence de

Monseigneur l’Evêque le vendredi saint à la paroisse du saint Lambert de Nyongolo.

 La messe de clôture de l’année administrative 2018 pour dire nos actions de grâces pour ses

bienfaits à notre égard.

Cette Eucharistie a été célébrée ce 17 décembre 2018 à la CDM. A cette même occasion, il a

été procédé à la remise du diplôme de mérite (la bénédiction papale) à notre cher collègue

monsieur jean pierre MUSAKU pour ses vingt cinq (25) ans de service à la Caritas et son

témoignage de foi.

2. La célébration du culte Œcuménique inaugural de la semaine de bienfaisance le dimanche 21

juillet 2018 qui avait réuni les églises membres de cette organisation et les hommes de bonne

volonté pour pouvoir mettre leurs biens en faveur des démunis et des personnes défavorisées.

3. La distribution des biens récoltés aux maisons d’hébergement qui travaillent la CDM ,

notamment les orphelinats et les auspices des vieillards. Cette opération a eu lieu ce mercredi 26

décembre 2018.

4. Le respect du calendrier trimestriel de la tenue des sessions ordinaires du conseil

d’administration sous la convocation de son président Monseigneur l’ Evêque de Mbujimayi.

5. La tenue régulière et hebdomadaire des réunions d’expression libre au cours desquelles les

agents de la CDM, la mise en œuvre des politiques des partenaires, des décisions et

recommandations du C.A. et l’évaluation des programmations et la planifications

6. La tenue des inter-nos qui sont des réunions d’expression libre au cours desquelles les agents de

la CDM ont l’opportunité d’émettre en toute liberté des critiques constructives pour la bonne

marche de la structure et son meilleur avenir; pour cette année 2018 , deux réunions ont été

organisées.

7. L’organisation et la tenue de L’Assemblée Générale des Etablissements de soins le 09 Juin

2018 regroupant tous les hôpitaux et les centres de santé du réseau BDOM/CDM . IL estime

question de faire le rapport du premier trimestre 2018 et d’envisager les directives pour la

réalisation de la pastorale de santé sur l’ensemble du diocèse.

8. La participation au forum des Caritas Diocésaine de la Province Ecclésiastique de Kananga tenu

à kabinda du 22 au 26 Mai 2018. Mr l’abbé coordinateur et les trois directeurs de bureaux

techniques de la CDM ont pris part à ce Forum

Caritas Développement Mbujimayi
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Cette grande rencontre d’échange d’expériences pour la consolidation du réseau Caritas de la

province Ecclésiastique de kananga avait regroupé les huit Caritas diocésaines de notre province , à

savoir kabinda , kole, Tshumbe, kananga , Lwebo , Mweka , Luiza et mbujimayi. Il faut noter que

l’abbé coordinateur de la CDM est le point focal des Caritas de notre province ecclésiastique . C’est

donc à lui et à la CDM que revient l’organisation des rencontres annuelles d’un diocèse à un autre.

Après kabinda , la prochaine rencontre se tiendra au diocèse de kolé.

9. l’organisation et la tenue de la réunion préparatoire pour la mise sur pied d’un bureau d’appui sur

l’approche genre étant donné l’environnement socio-professionnel qui met la CDM en contact des

plusieurs partenaires techniques et financiers . Cette réunion tenue à la CDM avait connu la

participation des représentations des mamans enseignantes catholiques et des partenaires ayant une

expérience en cette matière

10 . La restructuration et la redynamisation des comités paroissiaux des Caritas développement

CPCD en sigle , dans les différentes paroisses des quatre zones apostoliques .

11 . L’appui , l’accompagnement et la contribution de la CDM en vivres lors de la visite du père-

Evêque de Mbujimayi , monseigneur Emmanuel Bernard KASANDA MULENGA aux trois centres

de traitement de choléra CTC à Mbujimayi. IL s’agit du : - centre de l’HGR de DIPUMBA, -

centre de l’HGR du christ –roi et centre de l’HGR de la MUYA.

12 . La campagne de sensibilisation sur la lutte contre le cholera menée par le BDOM/CDM dans les

paroisses des doyennes de Bipemba

13. L’obtention en date du 15 Juin 2018 du domaine Agro-pastoral dans le groupement de katupuila,

localité Ndala , secteur de Ngandajika pour le projet d’élevage des bovins. La construction du

KRAAL de la ferme contenant à ces jours quinze têtes bovines , dont un taureau ,et quatorze

génisses au taureau parmi lesquelles huit sont déjà en gestation .

14. Dans le cadre de sa mission de promouvoir la dignité de la personne humaine , la CDM , par sa

coordination n a procédé à l’engagement des personnes vulnérables , deux filles –albinos d’abord en

qualité des stagiaires et aujourd’hui agents affectés dans le projet Ditekemena que la CDM exécute

avec CRS. Cet engagement est une réponse à la demande subséquente du Père-Eveque au cahier des

charges de cette Association des albinos , communément appelés « BATOKA BA KUETU »

15. L’acquisition de deux véhicules marque Land Cruisser HZJ à titre de donation par CRS

16. La réception , le tchecking des matières et l’installation du kit complet de panneaux solaires à la

CDM en provenance de l’Espagne pour l’ approvionnement en énergie solaire des installations

de la CDM . Ce kit solaire a été financé par CRS .

17. L’implication et l’intervention de la CDM par son coordinateur dans les contacts avec les

autorités politico-administratives du territoire de Miabi pour rétablir la paix et l’harmonie , afin

d’assurer la sécurité des agents DFAP/BUDIKADIDI sur terrain et permettre la bonne continuité

des activités du projet en faveur des populations de ce territoire.

18. La remise du colis de fin de l’année à titre de cadeaux à tous les agents de la CDM, stagiaires,

manutentionnaires et journaliers à l’occasion de la célébration des festivités de Noël 2018 et du

Nouvel An 2019.

19. La mise en œuvre sans trop de difficultés , mais avec professionnalisme et à la satisfaction de

nos différents bailleurs ; et de tous nos projets en cours d’exécution

Caritas Développement Mbujimayi
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Les activités en rapport avec des projets :  
1. Projet ACCELERE : financé par USAID , ce projet visait l’appui à l’amélioration de l’accès 

et de la rétention des élèves vulnérables dans les écoles de la sous-division de mbujimayi I. 

C’est un projet à court terme étendu du mois de juin 2017 au mois de juin 2018

2. Projet veille humanitaire: Financé par Unicef et Caritas Belgique , ce projet consistait à 

sensibiliser et consolider le système de vulgarisation sur les méthodes de récolte des alertes en 

cas des crises , chocs et attaques survenus dans la communauté . Un projet à court terme allant 

de juillet 2017 à avril 2018( en ce qui concerne son financement );mais , la veille humanitaire 

fait désormais partie intégrante de la vie ordinaire de la CDM et de tous nos comités 

paroissiaux de la Caritas.

3. Projet d’Assistance d’urgence en vivres pour les populations affectées par les conflits de 

kamuina Nsapu, financé par CRS pour la distribution des vivres de février 2018 à décembre 

2018.

4. Projet d’appui aux communautés dépendantes de la foret  , financé par la Caritas Congo . Il 

s’étendra de mai 2017 à mai 2022 et consiste à la sensibilisation des peuples autochtones à 

sauvegarder les forets et les espaces réservés .

5. Projet DFAP/ BUDIKADIDI  avec le financement de l’USAID , CDM mène ce projet en 

consortium avec CRS et cinq autres structures ( nationales et internationales ) dans les trois 

zones de santé ; Miabi, Cilundu et Kasansa de mai 2017 à mai 2021.

C’est un projet de développement qui vise : l’amélioration de la santé, nutritionnelle par la 

réduction de la malnutrition, des ménages , le développement du bien être ,économique n le 

renforcement de capacités ,  l’augmentation de la production agricole.

Projet de relance.

6.     Projet DRIVE  : De juillet  à septembre 2018, ce projet a réhabilité 47 km des routes , un 

centre de santé- maternité à kabeya-Milemba et le marché de Cincianku dans le territoire de 

kabeya –kamuanga

7.     Projet d’assistance multisectorielle d’urgence en faveur des populations vulnérable 

victimes du phénomène  kamuina –Nsapu, projet de relance agricole et distribution des 

semences, outils aratoires  et cash: Ces trois projets exécutés par la CDM et solidarités 

international sont des projets à court terme étalés sur une année pour porter réponse à la crise 

humanitaire au Kasaï en vue de la restauration de la dignité de personnes humaines et 

particulièrement  les femmes et renforcer l’accès aux moyens d’existence.

Nous pouvons aussi insérer les autres activités , notamment

Avec l’appui de différents partenaires ci-hauts cités , les agents de la Caritas bénéficient d’une

formation multisectorielle grâce : aux différents ateliers de formation , de renforcement des

capacités ,, aux visites de monitoring et des missions de suivis et évaluation et enfin aux audits

interne –externe,

La CDM assure également l’encadrement des étudiants stagiaires des nos institutions supérieures

et universitaires et accorde en même temps des appuis-conseils aux organisations paysannes

Caritas Développement Mbujimayi
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QUANT AUX  PERSPECTIVES D’AVENIR
La CDM se veut réellement une Caritas de développement , une Caritas au sein de laquelle

l’homme , le pauvre, est lui –même l’acteur de son propre développement . Il va donc falloir

pour cela s’engager à :

 travailler de manière responsable au programme de développement durable;

 Donner priorité aux activités de développement communautaire ;

 Jouir du soutien de tous dans la recherche des projets à longue échéance pour nous faciliter

l’accès aux ressources. Le manque de ressources pourrait constituer un véritable blocage

dans cette perspective.

 Encourager et appuyer les comités paroissiaux de Caritas développement , CPCD en sigle.

Voila pourquoi, en début de cette année nouvelle qui pointe à l’horizon , nous comptons

sortir un calendrier des visites de ces CPCD avec deux activités : la veille humanitaire et les

visites SILC.

 D’ici février nous comptons ajouter une vingtaine de tètes bovines. Ce qui fera un total de 35

tètes. Ainsi en mars prochain , à la mise bas de nos bovins en gestion; nous aurons plus ou

moins 43 tètes. Cela fait que d’ici fin de l’année 2019, nous espérons avoir pas moins de 60

tètes ; et d’ici mars 2020 nous comptons avoir plus de 100tetes, si tout fonctionne bien et

selon nos prévisions.

 La mise à jour de notre site web et la sortie d’ici le mois de janvier du premier numéro de

notre journal dénommé « ECHOS DE LA CARITAS ». Dans un second moment il pourra

sortir trimestriellement ou mensuellement

Excellence Monseigneur

Honorable Assemblée du peuple de Dieu de Mbujimayi

Comme vous le savez, la mission de la CDM d’après l’Episcopal du Congo , consiste à

augmenter par la réflexion et l’action , l’efficacité de la contribution de l’Eglise aux efforts de

promotion intégrale de la personne humaine et cela sans exclusive, conformément à la

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 » (art 2du R.I de la CENCO).

Taatu Bernard , à travers ce bilan –rapport , nous voudrions vous inviter à découvrir

l’expression de notre profonde et parfaite gratitude pour votre bénédiction et votre

accompagnement de proximité sans lesquels il nous aurait été difficile d’accomplir tout ce que

nous avons fait . Nous avons la joie de le reconnaitre et de le clamer au haut pour autant que

vos conseils paternels , les recommandations et les orientations formulées par le conseil

d’administration dont vous êtes le président , ont constitué pour nous des garde-fous pour la

bonne marche de la CDM.

En sa qualité de bras technique de l’Episcopat de mbujimayi, la CDM a la joie de compter sur

nos prières, sur l’accompagnement de proximité de toute l’ église de mbujimayi et la

collaboration parfaite de toutes les institutions et commissions diocésaines , et de vous tous qui

formez le peuple de dieu qui est à Mbujimayi .

Voila pourquoi, il nous est opportun , avant de terminer, de réitérer tous nos vœux les meilleurs

de joyeux anniversaire à vous Taatu Bernard , notre père-Eveque auxquels se joignent nos

souhaits de santé, de longévité et de fécondité à vous –même et à tout votre Diocèse ici

représenté par cette Auguste Assemblée. J’ai dit et je vous remercie.

Abbé Alphonse NKONGOLO MULAMI

Caritas Développement Mbujimayi



Atelier de consolidation  de mécanisme de gestion 

des  alertes  dans la région du Kasaï 

En effet, la région du Kasaï a été l’ une des

provinces demeurant loin de toute crise

humanitaire d’une grande envergure en RDC. La

musique a pu changer la danse. Il y a peu, ces

deux provinces sœurs ont traversé une des pires

périodes des crises sécuritaire et humanitaire.

Depuis la crise dite « du phénomène KAMUINA

NSAPU », les Kasaïs sont considérés comme une

zone prioritaire d’intervention d’urgence. Dès lors,

les ONG Nationales et locales se sont évertuées

envers et contre tout, à remonter les informations

sur la détérioration de la situation tant humanitaire

que sécuritaire dans le seul but de sauver au moins

des vies.

La Caritas international Belgique et son partenaire

Caritas Congo, après le Kasaï central, ont organisé
l’atelier de consolidation des mécanismes de

gestion des alertes dans le Kasaï du 21 au 23

Novembre 2018 dans la salle polyvalente Père

JULES VANHAME à la Caritas développement

Mbujimayi dans la commune de la kanshi. Cet

atelier entre en ligne de compte du projet

« Veille 3 » de la Caritas sous cofinancement

d’Unicef dans la province Ecclésiastique de

Kananga, qui vise le renforcement des

mécanismes de gestion de l’information sur la

situation humanitaire. Ces assises concourent à la

réalisation de l’objectif stratégique 4du HRP 2017-

2019 qui se définit en une action humanitaire

rapide, efficace et responsable vis-à-vis des

populations affectées, conformément aux principes

et normes humanitaires.

Pour rappel, pendant le premier semestre de

l’année 2017, ces messages d’alertes sont parvenus,

non sans difficulté, au niveau d’Office de

Coordinations des Agences Humanitaire(OCHA).

Nonobstant la faiblesse de leur qualité et leur

canalisation, ce trafic a permis considérablement à

alimenter la communauté humanitaire en lançant

le flash appel.

A cet effet, en juin 2017, Caritas et OCHA ont

échafaudé un mécanisme de gestion de

l’information au niveau de deux Kasaïs appelé
comité de gestion des alertes. Ces alertes ont

permis de rassembler les informations provenant

du terrain et d’en faire rapport unique de veille.

Par la suite, elles sont transmises à l’inter-

cluster National, l’organe mandaté , pour être

validées , en lien avec les acteurs de la capacité
de réponse. A savoir, la Caritas international

financée par UNICEF, a développé la veille

humanitaire avec le réseau Caritas de la

province ecclésiastique de Kananga sous tutelle

de Caritas Congo en publiant

hebdomadairement une matrice d’alerte sur

l’ensemble de cinq provinces de la région des

Kasaï depuis Aout 2017.

Au cours de ses assises, Les alertes ont été

spécifiées pour une bonne identification. Les

mouvements de la population (les déplacés, les

retournés,...), les actes criminels (violence

physique, la justice populaire…)et les conflits

communautaires(actes de guerres) constituent

les trois premières. En plus des aléas

climatiques (inondations, vent, pluie

diluvienne…), il ya aussi la santé publique

(épidémies),les informations sectorielles

(éducation, sécurité alimentaire, carence en eau

potable,…) et sécuritaires (braquage…)et sans

oublier l’inaccessibilité logistique, pour Jeanpy

Pokavu de caritas congo. Le message d’alerte

doit comporter certains éléments fondamentaux.

La date , la localisation et la catégorie de

l’évènement sont les premiers. La cause et les

conséquences du choc sur les humains ou sur

l’environnement immédiat ou indirect , a-t-il

exposé

Urgences
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A ce sujet, le bon fonctionnement dans la gestion

des alertes humanitaires joue un rôle crucial en

termes d’identification des situations de crise et

dans l’anticipation de la réponse. Tout retard

cumulé pendant cette phase a l’impact néfaste, a

souligné Dr Emmanuel MBUNA, Responsable des

urgences Caritas Congo. La complétude et la

promptitude restent les deux qualités essentielles

dans la gestion d’une alerte, a-t-il ajouté. Pour tout

compte fait, les donneurs d’alerte sont constitués

des acteurs de la société civile et étatique, passant

par les gestionnaires et utilisateurs des informations

(OCHA, CGA, CRIO), et enfin jusqu’ aux acteurs

de réponse humanitaire . Ce processus forme ainsi

donc le système régional décisionnel, à priori le

circuit de transmission des alertes.

Ce qui est pour tant vrai, Le

mécanisme de veille

humanitaire constitue déjà
pour le niveau de l’antenne

de Mbujimayi, une activité
quasi quotidienne, a affirmé
le Directeur de bureau

diocésain de la Caritas

Mbujimayi (BDC), Pierre

MULUMBA.

En outre, concernant la collecte et le partage

des infos, Madame Clotilde, Chef de Bureau

OCHA/MBM a insisté sur la qualité de

l’information à partager. La triangulation des

informations demeure le processus idéal pour la

vérification des alertes avant la transmission à

tous les niveaux possibles et que la confidence

est requise pour toute alerte, a ainsi

recommandé à l’assistance. Les participants, à

leur tour, ont proposé un plan d’action des

différentes recommandations pour

l’amélioration de l’accès aux informations : Le

renforcement des capacités de donneurs

d’alertes, les apports logistiques, la conception

et harmonisation des outils de communication,

la redynamisation du comité de gestion des

alertes, mener le plaidoyer et raccourcir le

temps de réponse…

Les Participants à l’Atelier 

Notons que le réseau Caritas, en

occurrence Caritas Congo, Caritas

développement Mbujimayi, Kole,

Tshumbe et Kabinda, OCHA-

Mbujimayi et différents leads de

cluster ont pris part active à l’atelier.

Les Divisions provinciales de la

santé, des affaires sociales et

humanitaires ont été représentées ainsi

que les ONG actives dans l’accès à

l’information humanitaire.

Lièvain MILAMBU-stagiaire CDM

Dieudonné KALAMBAYI ,  Pierre MULUMBA à l’Atelier de consolidation.   
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Dans le cadre du projet d’appui aux

communautés dépendantes de la forêt, la Caritas

Développement Mbujimayi a organisé la 7ème

session du Comité de Pilotage National en rapport

avec les pygmées du village de Cintu mwanza, le

groupement de Bajile kasanga II, territoire de

Lupatapata. Ces assises tenues du 18 au 20

Septembre 2018 ont connu la participation des

pygmées qui sont bénéficiaires de ce projet ainsi que

des membres du CPN de la Caritas Congo et ceux

de la CDM dans la salle polyvalente Père Carlos

Puyenbroeck de cette structure diocésaine. Cette

session a été organisée dans le but de renforcer les

capacités des pygmées et des peuples autochtones

des communautés environnantes en vue de favoriser

leur engagement et leur participation dans les

activités de Réductions des Effets dus aux

Déforestations REDD.

L’engagement dans ces activités est lié à la gestion

des terres et des foret qui profitent à la société toute

entière, a souligné Jean pierre CIAMA,Secretaire et

chargé des projets au Bureau Diocésain de

Développement,

BDD de la Caritas Mbujimayi. L’objectif majeur de

ce projet est de favoriser l’intégration sociale des

pygmées dans les communautés environnantes et

d’ailleurs afin de leur permettre l’accès aux soins de

santé de qualité, améliorer leur mode vestimentaire,

favoriser leur alphabétisation et la scolarisation de

leurs enfants et ainsi, changer leur mode de vie. En

plus de cela , les sensibiliser à propos de leurs droits

et dignités. Ils doivent se considérer comme des

êtres humains à part entière. Ce projet finance par le

Fond National (REDD) est initié par la Caritas

Congo et mis en œuvre par les Caritas provinciales

dont la caritas Mbujimayi, notre structure, la Caritas

Tshiumbe, kabinda, Lwebo, Kananga et la Caritas

Lwiza.

GLORIA MPEMBA BISELELA

Ce projet est mis en œuvre il y a deux ans et

il est en cours d’execution. Signalons qu’à

chaque mois d’Aout, il s’organise la journée

internationale des peuples autochtones dans

le même village de Cintumwanza prévu

d’être le site habituel pour ces retrouvailles.

Ce projet a été élaboré âpres des études de

prospection avec les chefs des villages ; puis

avec les pygmées qui ont manifesté l’intérêt

de changer leur mode de vie et qui réclament

quelques fois leurs droits à travers la voie des

ondes. Car, ils pensent qu’ils ne sont pas

reconnus dans la société. Parmi les divers

programmes de mise en œuvre de ce projet,

l’alphabétisation est le premier qui sera mis

en œuvre en faveur des pygmées et s’en

suivra d’autres programmes.

Il sied de signaler que ,des avancées majeures

sont déjà observées en ce qui concerne le

mode de vie de ces êtres car des grandes

réunions sont organisées dans nos bureaux

ainsi qu’a la Caritas Congo et les

représentants des pygmées y participent en

tenue de ville, a souligné M. Jean Pierre a

l’occasion d’un entretien accordé à notre

rédaction. Ce projet prendra fin en 2022.

Après la session du CPN à La CDM
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Intervenir dans la crise humanitaire

et détresse de la population est l’une
des priorités de la CDM. Elle s’est
montrée très préoccupée et déterminée
à répondre au vœu de venir au secours
des vulnérables de la crise des

conflits monstrueux entre la milice de

Kamuina Nsapu et les forces

gouvernementales de la RD Congo. Il

s’agit des Réponses Rapides aux

Mouvements des Populations (RRMP

En collaboration avec Solidarité

internationale, la CDM a assisté prés de

10.000 familles déplacées et retournées,

victimes du phénomène monstrueux de

Kamuina Nsapu dans le territoire de

Kanda Kanda et Kamiji, groupement de

Kanyiki Kapangu, province de Lomami,

mais aussi dans le territoire de Miabi, au

Kasayi Oriental en Avril 2018. Cette

assistance humanitaire a consiste dans

la distribution des articles essentiels d

un ménage AEM. En vue d’une bonne

distribution, l’équipe de terrain a

procédé par le ciblage des ménages à

l’aide des guides qui sont des personnes

de référence dans les villages.

Les personnes ciblées étaient les

vieillards, les veuves et veufs, les enfants

marginalisés, les femmes enceintes et les

personnes atteintes des maladies

chroniques. L’étape suivante a été la

distribution classique des articles

essentiels d’un ménage (AEM). Ensuite,

la distribution du cash ou la monnaie

par ménage.

Enfin,l’organisation de la foire qui

permettait un choix libre aux

bénéficiaires afin de se choisir à
chacun ce qu’il voulait, à l’aide d’une

monnaie conventionnelle qu’il donnait

aux vendeurs des marchandises. Ces

derniers récupéraient les vrais billets,

juste à la fin de la journée. La pratique

de monnaie conventionnelle favorisait

la sécurité des bénéficiaires qui

risquaient d’être victimes d’un vol s’ils
avaient perçu de la monnaie réelle, a

déclare Désiré TSHINYOKA, Assistant

dans la mise en œuvre des projets des

Urgences. Cette activité s’est inscrite

dans une approche communautaire.

C'est-à-dire l’intégration de la

communauté bénéficiaire dans toutes

les activités du projet. Des sites de

distribution étaient construits pour la

circonstance, toujours avec la

participation de la population

bénéficiaire sous la permission des

chefs de ces villages précités.

Chaque ménage avait reçu un kit complet d’articles essentiels d’un ménage (AEM). Ce kit

comprenait les assiettes, les casseroles, les couvertures de lit, les pagnes dames, les bassins, et un

cash de 85 $. Ils recevaient le même montant et le même kit deux fois : la première phase et la

deuxième phase.

… Au secours de 10.000 ménages en détresse…

GLORIA   MPEMBA BISELELA



14

RRMP a Tshikapa

La CDM en collaboration, cette fois avec le Congrès Norvégien pour le Refugiès (NRC) et Solidarité

internationale ont volé au secours des refoulés congolais d’Angola. Ce trio a assisté plus ou moins

50.000 ménages refoulés. Deux activités ont été simultanément mis en œuvre. Il s’agit de la
distribution des articles essentiels de ménage (AEM) et l’intervention directe dans la construction de
plusieurs sources d’eau, dans le cadre du projet eau hygiène et assainissement (EHA). Signalons que
Solidarité internationale est en appui aux urgences en République Démocratique du Congo depuis
plus de 30 ans ; d’abord à l’Est du pays en collaboration avec NRC, et depuis 7 mois au Kasayi Central
et au Kasayi Oriental en assistance humanitaire. Il est prévu dans les prochains jours, des activités de
construction des Latrines pour ces communautés en détresse.

Une source d’eau construite au Kasaï Central
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L’éducation de tous les enfants en Rd Congo,
est aussi le cheval de bataille de la CDM. Cette
structure diocésaine a organisé des campagnes
de sensibilisation sur la lutte contre l’exclusion
scolaire de certains enfants quelque soient
leurs catégories ou rang social, dans les écoles
de la ville de Mbujimayi. Cette activité s’est
tenue dans le cadre du projet ACCELERE, un
projet d appui à l’amélioration de l’accès et la
rétention des enfants vulnérables dans les
écoles primaires de Mbujimayi I au Kasayi
Oriental en RD Congo.
L’objectif de ce projet était de maintenir le taux

d’achèvement scolaire élevé grâce à la
sensibilisation des parties prenantes entre
autres les autorités scolaires, les leaders, les
enseignants, les parents et élèves. 46 écoles de
Mbujimayi I reparties dans les différentes
communes ont été touchées, beaucoup plus la
commune de la Muya et celle de Dibindi.

Autorités scolaires et parents ont été réunis dans

des ateliers de formation, au centre,

l’importance des études des enfants et surtout

de la jeune fille. L’equipe de sensibilisateurs a

demandé aux autorités scolaires (décideurs), de

retenir les enfants à l’école et leur permettre

d’achever l’année scolaire. Et aux parents,

d’éviter à leurs filles le mariage précoce.

La sensibilisation a progressé avec l’installation

des panneaux publicitaires et des calicots qui

regorgeaient des messages précités sur les

grandes artères de la ville de Mbujimayi. Des

publicités et saynètes à la Télévision étaient

autant de moyens de communication utilisés

dans cette sensibilisation. Pendant la

sensibilisation, le nombre d’enfants sélectionnés

était de 719 dont 391 filles et 328 garçons.

Après suivi et évaluation du projet, l’équipe des

sensibilisateurs a constaté que le nombre

d’enfants retenus dans ces écoles était au delà

de l’imaginable. La sensibilisation a porté des

fruits. Les enfants n’ont pas été chassés des

écoles. Environ 11.215 enfants ont été retenus

dans des écoles après sensibilisation et ont ainsi

achevé l’année scolaire.

Les enfants ciblés dans ce projet étaient: les

orphelins, les enfants vivant avec handicap,

les enfants de la rue, les enfants des

familles très pauvres ainsi que les enfants

albinos.

Calicot  du message de sensibilisation  
ACCELERE au mur d’une ecole

REMY MUTEBA-STAGIAIRE CDM

….. Chaque enfant a droit à l’éducation….
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Dans le cadre de l’auto-prise en charge et de

la réinsertion socioéconomique des ménages
victimes de conflits politiques de la milice de
Kamuina Nsapu dans les villages de Kabeya
Kamuanga, Kamiji, Cilenge et Lwilu, la CDM a
procédé à la distribution des semences des
cultures vivrières et des matériels agricoles aux
ménages victimes. Cette distribution s’est
effectuée à partir du 15 janvier jusqu’au 14
février de l’année en cours. Cette activité a été
consolidée par Solidarité Internationale.

L’objectif général de cette assistance a été de
sauver la vie de 6464 bénéficiaires vulnérables
afin d’assurer leur auto-prise en charge. Les
bénéficiaires ont reçu des semences et des
matériels agricoles comme le mais, les niébés,
les tomates, les aubergines, 60 balances, 60
mètres ruban, 180 cordes de semis, 60 bâches,
60 boites marqueurs, 300 houes, 300 râteaux,
240 pulvérisateurs, 300 bèches, 18 brouettes,
396 sacs vides, 300 arrosoirs, 40,4 tonnes de
semences niébés pour la production vivrière,
32,3 tonnes de mais, 180 kg de mais pour la
production semencière.

Accompagnement technique
L’accompagnement technique est la première
activité menée en rapport avec la distribution.
Cette activité est allée du 15 au 18 janvier 2019
dans les zones de santé de Kasansa, Kanda
Kanda et Kalenda. Ainsi dans cette première
phase, les activités réalisées sont telles que, la
formation des comités de bénéficiaires
maraichers sur la multiplication des semences
vivrières et maraichères (mais, niébé, tomates
et aubergines) sous la supervision des
ingénieurs agronomes précisément l’Ir Des
Gaules Kolela notre source.

1762 ménages ont bénéficié des semences
maraichères dans les deux sites de Dyala et
Kapangila dans le territoire de Kabeya
Kamwanga, province du Kasayi oriental. Au
totale 2,13 tonnes de niébés distribués en
raison de 1.25 kg par ménage aussi 4,95 tonnes
de mais distribués en raison de 2,9 kg par

ménage. 1710 ménages ont bénéficié d’une

sensibilisation sur l’utilité de ces différentes

semences reçues de la part de Solidarité

International et son partenaire CDM. Les deux

bienfaiteurs souhaitent vivement que ces

semences et ces outils de travail aident ces

populations à sortir de la misère et résoudre

même partiellement le problème de la faim

causé par le conflit armé des Kamuina Nsapu.

NADINE BIBOMBA   MUKENA

L’Amour au service du 

développement

Distribution et sensibilisation
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En vue de soutenir l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et de militer
pour la baisse de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans,
l’Usaid a financé le projet Budikadidi au Kasayi Oriental.

En collaboration avec le gouvernement congolais, la Caritas Congo et CRS, la CDM

a exécuté le projet Budikadidi du français (autosuffisance) dans son palier

agriculture depuis le mois de mai 2018. Les activités déjà menées dans ce palier

sont notamment les jardins des cases, les champs maraichers, les champs de

démonstration, les champs de multiplication, les chaines de valeurs, la

réhabilitation des routes. Pour les jardins des cases permanents, l’équipe de terrain

a procédé par l’identification et la formation des volontaires appelés experts locaux,

en raison de deux experts par ménage, a expliqué Raphael Cimanga, superviseur

de terrain pour le territoire de Miabi. A l’issue de cette formation, les experts

rentrent dans leur communauté et commencent l’installation des jardins dans les

ménages, a renchéri Raphaël interrogé à cet effet.

Un jardin de case est un jardin mis en place selon des normes spécifiques dans

l’objectif d’assurer la permanence des légumes. Quatre cultures sont

recommandées pour ce jardin : le gombo, la patate à chair orange, le moringa,

et les amarantes.

Le projet Budikadidi vise prioritairement les ménages paysans des zones de forte insécurité

alimentaire et malnutrition chronique du Kasayi central et Kasayi oriental. La cible secondaire est

constituée des leaders communautaires des zones rurales, les autorités administratives, et sanitaires

provinciales ainsi que les partenaires institutionnels. Par catégorie, les cibles du projet Budikadidi

forment ce que l’on appelle le Comité Local de Développement (CLD). Les catégories de ces

cibles sont constituées des enfants, des femmes, des jeunes, des marchés, de l’environnement et de

la communauté. Ce projet est financé par Usaid en vue d’assurer la sécurité alimentaire et

d’éradiquer la malnutrition chronique des enfants de 0 à 2 ans et de la femme enceinte et ainsi

favoriser le développement économique des communautés rurales. Ce projet intervient dans tous

les villages de la zone de santé de Miabi et celle de Cilundu.

Dans le territoire de Cilenge, ce projet intervient dans la zone de santé de Kasansa.

Le but général du programme Budikadidi est d’améliorer de façon durable la

nutrition, la sécurité alimentaire et le bien-être économique des ménages

vulnérables du Kasayi oriental d’ici 2021.

GLORIA MPEMBA BISELELA



Caritas Mbujimayi au secours de 

7.356 ménages  déplacés

La Caritas Développement Mbujimayi, se veut

d’intervenir dans la promotion du social. Ainsi,

combattre la misère sous toutes ses formes,

constitue un des points de s contre l’insécurité

alimentaire et la malnutrition, c’est aussi l’une

des priorités que se donne la Caritas

Développement Mbujimayi (CDM). La Caritas

s’est montrée très préoccupée et déterminée à

répondre au vœu de venir aux secours de

vulnérables de la crise résultant des conflits

monstrueux perpétrés par la milice du chef

Kamuina Nsapu et la force gouvernementale de

la République.

Cet acte salvateur entre en ligne de compte des

objectifs soutenus par la structure diocésaine, un

instrument technique chargé du social de l’église

catholique en RDC ; afin de permettre à l’ église

de continuer à suivre les instructions du Christ

sur l’amour du prochain : «Quand j’ai eu faim…

vous m’avez donné de quoi se nourrir…»

De gré à gré, la CDM et Catholic Relief

Service (CRS) ont exécuté le projet

DITEKEMENA dans la zone de santé de

KABEYA KAMWANGA en faveur des

retournés et déplacés internes. Bien qu’en

faible pourcentage, les résidents et familles

d’accueil ont eu gain de cause dans ce projet.

Deux aires de santé ont été ciblées celles de

KABEYA KAMUANGA et KEENA KUNA

Les ménages ont bénéficié d’un lot des

vivres à court terme afin de limiter l’impact

des crises alimentaires d’une part et

favoriser la résilience face à celles-ci à venir

dans la Province du Kasaï Oriental, d’autres

part

Chaque ménage assisté, dans le projet Ditekemena, a eu droit à 37,5 Kg de farine de maïs et 10 Kg

de haricot. En plus d’un demi-kilo du sel iodé, le bénéficiaire ciblé a reçu aussi 3 litres d’huile

végétale, dont la valeur monétaire s’élève à quatre vingt-deux dollars USA.

Urgence
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A cet effet, le ciblage effectué a

relevé 7356 ménages pour toutes

les deux zones. Ainsi 4308

ménages dans kabeya kamuanga

soit 16 communautés et dans

l’aire de santé de Keena Nkuna

repartie en 6 communautés soit

3O46 ménages assistés , a precisé

Gilbert MBUMBA, le point focal

du projet.

Il s’agit notamment des

communautés :

 Aire de santé de kabeya

kamuanga :

Mathia, Lukula, Luse Marché, 

Lubi 1 et 2, Kabalondi, Ndelela, 

Kankolongo, Kantenla,Mwakwila, 

Maternité,

Hopital,Administratif Mukendi

ndela, Kantenla

Aire de sante keena kuna :

Nkela, Mission, Bubanji; Lukula

Dibelayi, Bena mukendi
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La CDM se positionne en ordre utile comme

actrice de référence dans la lutte contre la

pauvreté , les inégalités de chance et la

réduction de la vulnérabilité dans la

promotion du développement humain

intégral et de l’esprit de la charité face à la

crise humanitaire et la détresse, comme

l’avait et le faisait Christ. Ce projet , mis

en œuvre par CRS-CARITAS, a été financé

par l’USAID. Ces activités ont été menées

d’Avril en Octobre 2018. les témoignages

sont éloquents quant à ce.

• Des démonstrations culinaires des recettes à

base d’aliments locaux ( de la bouillie de farine

de maïs enrichie de la pate d’ arachide , poudre

de chenille,…)

• Organisation de visites à domicile ( à titre

d’exemple 20200 ménages ont été visités à

kasansa, 16500 à Cilundu;11985 à Miabi)

• formation des clubs d’écoute pour la

promotion de l’allaitement maternel exclusif.

• Démonstration sur le traitement de l’eau

potable pour la boisson .

• Identification et recyclage des mamans

lumières sur la tenue des registres dans le cadre

de la lutte contre le cholera .

Signalons que le projet Budikadidi œuvre pour

installation de changement social durable et

stable , en encourageant les normes positives.

Ce projet comporte plusieurs volets entre

autres agriculture, wash, gouvernance et le

genre. Plus de détail dans le prochain numéro.

Contribuer à la réduction du taux mortalité dû à la

malnutrition chroniques chez les enfants de moins

de 59 mois dans la province du Kasaï oriental , tel

est le cheval de bataille de son bureau diocésain des

œuvres médicales( BDOM) de la Caritas

développement Mbujimayi.

Autrement dit, le BDOM contribue à la lutte contre

la malnutrition par un projet de promotion de la

nutrition à assise communautaire dans les zones de

santé de Cilundu, Miabi et Kasansa.

Docteur PATRICK, agent de terrain de BDOM,

passe en revue quelques activités et démarches

entreprises dans le cadre du projet multisectoriel

intégré « budikadidi » dans son pallier Santé-

Nutrition:

les interventions ont consisté à rechercher les vraies

causes de la malnutritions et analyser des

productions agricoles locales sur différents marchés

dans les 3 zones de santé. De lui; nous avons noté :

… Dans la  lutte contre la malnutrition  chronique 

au Kkasaï oriental
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Jeannot  LUBAMBA

JULIENNE KAPINGA-STAGIAIRE 
CDM
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Toute institution a une histoire, ses

fondateurs et ses pionniers. La Caritas

Développement Mbujimayi a les siens.

Jean-Pierre MUSAKU est l’une des figures

pionnières de la CDM. Le Pontificat lui a

cerné un diplôme de mérite.

Le coordonnateur de la Caritas

Développement Mbujimayi, M. l’Abbé

Alphonse NKONGOLO MULAMI, a remis le

diplôme de mérite, signe de bénédiction

pontificale, à Jean-Pierre MUSAKU, chargé de

logistique dans les urgences, pour ses 25 ans

de profession au sein de cette structure

diocésaine. Cette gratification a eu lieu à

l’occasion de la messe de clôture de l’année

civile 2018 dans la salle polyvalente Père

Carlos VAN PUYENBERG de la CDM. La

messe a été concélébrée par les Abbés,

Alphonse NKONGOLO MULAMI,

Coordonnateur de la CDM et Jacques

KABENGELE, Directeur du Bureau Diocésain

de développement.

Dans son intervention, M. l’Abbé NKONGOLO

MULAMI a salué le dévouement au service de

Jean-Pierre MUSAKU. Il l’a remercié pour tout

le travail qu’il continue à rendre jusqu’ici à la

communauté, au peuple de Dieu et l’a

encouragé à continuer sur ce rythme car c’est

une œuvre de charité pour le bien-être social.

Le coordonnateur en a profité pour

encourager chaque membre du personnel

Caritas pour son dévouement.

De son côté, le bénéficiaire de la bénédiction a

remercié Dieu de l’avoir gardé en vie jusqu’ici.

Il a également remercié le Pape François pour

la bénédiction apostolique. Jean- Pierre

MUSAKU en a profité aussi pour exprimer sa

gratitude à Mgr Emmanuel Bernard

KASANDA, Président du Conseil

d’Administration de la CDM et au

coordonnateur de cette structure d’avoir

pensé à lui entant que « petite personne »

d’entre tous.

Il a enfin exprimé sa gratitude à ses

collaborateurs membres du personnel,

car sans eux, il ne réaliserait pas tout

ce qu’il a pu faire pendant ses 25 ans

qu’il totalise à la CDM. Il a rappelé à

ses collaborateurs qu’il compte sur

eux pour une bonne continuité du

travail. Il a souligné que , travailler au

sein de la Caritas, comme le nom

l’indique ,c’est faire une œuvre de

charité ; un moyen d’évangéliser le

peuple de Dieu par des actions

sociales bienfaitrices.

M. l’Abbé Alphonse NKONGOLO MULAMI en face de Jean-Pierre 

MUSAKU  en pleine remise du diplôme pontifical.

Une bénédiction papale pour 25 ans de 

service rendu à la CDM…
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M. Musaku a enfin souligné qu’il a commencé

son travail au sein de la Caritas en 1993 aux

côtés des deux prêtres dont, Le Père Carlos

VAN PUYENBERG, à. l’époque Directeur de la

Caritas Mbujimayi, et du Révérend Abbé Paul

TSHIBASU, affectueusement appelé « JULIO ».

Il totalise ses 25 ans de profession au sein de

cette structure aux côtés des deux autres

Prêtres, en l’occurrence, Mr l’Abbé Alphonse

NKONGOLO MULAMI et Mr l’Abbé Jacques

KABENGELE.

Pour MUSAKU, travailler en compagnie de ces

hommes de Dieu, est un symbole de

bénédiction.

Agé de 60 ans, Père des 11 enfants dont 3 filles et

8 garçons, Jean-Pierre MUSAKU est gradué en

gestion et administration des entreprises,

option « planification ». Il a décroché son

premier contrat de travail à la « GECAMINES »,

une société minière, en 1981, comme chef de

bureau adjoint des approvisionnements et puis

chef de bureau des approvisionnements.

M. Musaku a commencé son travail à la CDM

depuis 1993 jusqu’à ces jours comme chargé de

Logistique.

Quelques questions à Jean-Pierre

MUSAKU :

Vous venez de totaliser 25 ans de

carrière au sein de la CDM, quelle

impression avez-vous de ce

parcours?

Mon parcours a été comme une

aventure. C’est qui est vrai, c’est que

nous étions tous confiants en Dieu et

en notre courage. Former une équipe

avec esprit de travail a été le cheval de

bataille du Père Carlos, à l’époque

Directeur de la Caritas. C’est ce que

j’ai fait avec mes collaborateurs. D’une

manière générale, j’ai une impression

de joie pour toute ma carrière.

Pensez-vous que cette aventure

progresserait toujours?

C’est l’œuvre de Dieu, et lui seul sait

comment il mène les choses. C’est

comme ça qu’il a mené à bien cette

« Caritas » jusqu’aujourd’hui…

Qu’est-ce qui vous a plus marqué

dans votre parcours professionnel à

la CDM ?

Beaucoup de choses m’ont marqué.

Mais ce qui m’a plus marqué c’est que

nous avons contribué à sauver des

vies humaines, à donner de l’emploi à

ceux qui n’en avaient pas, à améliorer

les conditions de vie sociale…

Quel message fort pourriez-vous

adresser aujourd’hui à l’humanité

toute entière ?

« Toujours Servir Honnêtement et

avec Amour ». Message traduit du latin

: « Dentiam Configientibus Serve

Semper Amare »

Gloria MPEMBA BISELELA



Contribuer a l’amelioration durable des conditions

de vie socio économique de la population du kasai

oriental en particulier et de la RDC en général,

fait partie de la mision de la Caritas développement

Mbujimayi.

La caritas développement a initié le projet de la

relance de l’ élevage des bovins dans la zone

apostolique Est , dans le doyenné de Ngandajika,

localité de Ndala précisément dans le groupement

de katupuila; en dotant cette communauté d’une

ferme de l’ élevage des bovins . L initiation de ce

projet s inscrit dans le cadre de la promotion de la

dignité sociale et économique et de la pastorale

sociale de développement et pour finalement

répondre aux objectifs du développement durable.

Pour ce projet agropastoral , Mr l’abbé Alphonse

Nkongolo Mulami, coordinateur de la CDM , pense

ainsi contribuer au changement positif de

comportement des éleveurs de petit bétail pour l’

élevage de gros bétail et pour promouvoir

l’agriculture par la traction bovine. En effet, l’ idée

dans le cœur de M. l Abbe Alphonse Nkongolo,

requérant dudit projet auprès de la Conferenza

Episcopale Italiana ( CEI ) est que celui-ci

renforce la durabilité économique dans les ménages

des bénéficiaires par le système de métayage des

géniteurs des bovins d’une part. La viande et le lait

des vaches seront consommés au bon prix sur l’

étendue des deux provinces d’autres part.

Pour de vrai , le coordinateur estime que la ferme

permettra d’augmenter la capacité des revenus dans

les ménages en les aidant à faire face aux besoins

fondamentaux tels que la scolarisation des enfants

filles et garçons, à l’habillement, l’ accès aux soins

de santé et à l’amélioration de leur habitat ; sans

oublier que l’économie de la ferme contribuera à la

pastorale sociale de l ’église.

Située à environ 120 km de la ville

province de Mbujimayi, pour l’instant, la

ferme de katupuila héberge 14 génisses

au taureau et un taureau. L’élevage des

bovins dans cette partie du Kasaï vient de

bonne heure écourter la distance pour

l’approvisionnement en viande ; car cette

province dépend plus de la ferme GREKA

de katongola et de la pastorale de

kiabukila qui se situent à environ 500 km

de Mbujimayi.

Notons que parmi les 17 objectifs de

développement durable, ce projet

correspond aux deux premiers en l’

occurrence, Eliminer la pauvreté sous

toutes ses formes et partout dans le

monde. Permettre a tous de vivre en

bonne santé et promouvoir le bien être de

tous.

Lors du dernier passage du staff de la

Caritas développement Mbujimayi à

katupuila, un staff composé du Médecin

Vétérinaire, Pierre NGANDU, le chef de

service, JP MUSAKU, Ingénieur

KIDIOBO, pour suivi et évaluation des

activités de la ferme , le chef de

groupement n’a pas caché sa joie. « La

présence de Caritas dans notre

groupement nous propulsera sans doute

vers le progrès et surtout au

développement de katupuila comme qui

dirait, les dieux nous ont visité », a lâché

le chef. Que la Caritas nous aide à

réhabiliter la route , à construire un grand

entrepôt pour le stockage des nos produits

agricoles , à la construction des

installations scolaires et sanitaires et à

amorcer de grands champs , a-t- il ajouté .

Développement
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Le chef du groupement a par la suite invité sa population à valoriser toutes les

activités et à s’impliquer tous pour le bien du groupement .

Echos de la Caritas reviendra sur le résultat attendu par chacune des

composantes dudit projet dans ses prochaines publications.

Les bovins de la ferme de katupuila à ngandanjika

Lièvain MILAMBU /STAGIAIRE –CDM



Bienvenue à la Caritas développement Mbujimayi, une commission diocésaine et une

association sans but lucratif qui prône le développement durable et le bien être social .

Symbole de la Charité, la Caritas est l’œuvre du S.E Monseigneur Joseph NKONGOLO à la

suite du refoulement des populations du Kasaï oriental des autres provinces de la RDC.

Situé numéro 14 de l’avenue docteur Kalala, son siège social et administratif est implanté dans

la commune de la Kanshi dans la ville de Mbujimayi, non loin de la cathédrale saint Jean

baptiste Bonzola. Créée en 1960, cette structure diocésaine a pour rayon d’action principale

le territoire du diocèse de Mbujimayi

Quand bien même ses actions sont principalement limitées dans son territoire diocésain, la CDM

peut étendre ses bras sur toute l’étendue de la RDC en intervenant partout où sa contribution

peut s’avérer indispensable et salutaire dans le seul but de sauver au moins vie.

Hormis, la promotion de la solidarité et du partage, la Caritas Mbujimayi aligne aussi d’autres

paliers. La santé, l’ éducation, l’environnement, l’agriculture et l’élevage sont enregistrés parmi

ses objectifs principaux. cette structure apolitique se donne pour priorité : tout ce qui est du bien

être humain. Avec plus d’une centaine d’agent à son actif, le pourvoyeur d’emploi, la Caritas

développement Mbujimayi regorge en son sein des infrastructures et équipements logistiques

accordant à son personnel un confort non négligeable qui contribuent aux bons fonctionnements

des ses trois bureaux d’une manière efficace.

Comme la bonne femme ne donne que ce qu’elle a , ainsi imposante comme la dimension de cette

grande structure, Rien apparemment ne manque à la Caritas pour un bon déroulement de ses

activités ordinaires, les véhicules et les motos sont mis à disposition de ses cadres et agents. Les

outils informatiques fleurissent chaque bureau avec la connexion internet correspondant aux

standards internationaux et confortablement installés surtout à l’ ère de nouvelles technologies

de l’information et de la communication. Certains bâtiments , dédiés aux illustres personnages,

peignent l’arbre généalogique de la Caritas : Père VANHAME, Père CARLOS VAN , Mgr

Joseph KONGOLO, …

La CDM collabore avec agences des nations unies, les ONG, Nationales et internationales, les

partenaires prives et étatiques. L’identité de la Caritas ressort de l’église catholique. ces

activités sont fondées sur l’évangile de jésus christ et les principes de l’enseignement social de

l’église qui invite toutes les personnes à agir pour l’éradiquer la pauvreté, capable de se prendre

en charge et jouissant de toute dignité.
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Deux grandes salles sont disponibles pour organisation des différentes manifestations telles que les

ateliers, forums, colloques, foire pour les réflexions savantes. Pour vos événements festifs, la CDM

dispose d’un service traiteur raffiné, pas comme les autres où vos gouts et désirs culinaires sont les

ordres. L’équipe au point nommé de madame Flora offre des recettes , repas chauds et savoureux

pour mieux vous régaler. Aux restes, bien que l’investissement dans les ressources humaines et sociales

constitue une valeur ajoutée pour la Caritas développement Mbujimayi, c’est loin d’être un fleuve

tranquille…

Jeannot LUBAMBA

LUBAMBAStagiaire CDM
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