
 

 

 

POLITIQUE D’AUTOFINANCEMENT DE LA CDM 

La mobilisation des ressources  est une activité essentielle pour toute 

structure qui se veut  dynamique et durable, car les fonds mobilisés peuvent 

subvenir aux jours impies (le jour où il n’y aura plus de financement). Les  

différents  financements des bailleurs sont affectés aux projets pour une activité 

précise et ponctuelle. Pour la pérennisation des actions sur terrain, la CDM à 

travers ses trois bureaux, doit développer une politique d’autofinancement 

efficace, dynamique et opérationnelle. 

La Caritas Développement Mbujimayi, une structure de la pastorale 

sociale du diocèse visant un monde qui reflète le royaume de Dieu, et ou la 

justice, la paix, la liberté et  la solidarité devraient régner,  met en place une 

politique d’autofinancement réaliste et opérationnelle  pour un appui 

accompagnement des activités dans le domaine de la Santé, du développement et 

des urgences  le tout dans le but de promouvoir la dignité de la personne en 

particulier et de la communauté en général. 

Les différentes possibilités de  mobilisation des ressources internes 

pouvant donner naissance à un moyen d’autofinancement de la CDM sont :  

1. ACTIVITES AGRO-PASTORALES 

 

 Agriculture  vivrière, 

 Agriculture pérenne  

 Elevage des porcs  et des bovins, 

 Petite  unité de  transformation des noix de  palmiste, 

 

2. OUVERTURE D’UN POULAILLER 

 Production et Vente : 

 Des œufs 

 Des poussins 

 Des poulets. 

NB : Avec possibilité de s’approvisionner d’autres diocèsesI.  

 



3. LOCATION DES VEHICULES ET TRACTEURS 

Les dispositions nécessaires pour que cette possibilité soit 

réellement un moyen d’autofinancement sûr, à savoir : 

 Le prix standard et réaliste pour toutes les locations. 

 Le carburant à charge du client. 

 Disponibiliser les véhicules qui sont en bon état pour éviter 

des pannes en cours de route ou la surestimation des dépenses. 

 Acquérir un camion performant avec la capacité de prendre 

une cargaison de 30 Tonnes de KINSHASA – MBUYI MAYI – KINSHASA. 

 

4.  OUVERTURE D’UN CYBER CAFE DANS L’ENCEINTE DE 

LA CDM   : 

 Consultation internet ; 

 Scannage 

 Impression 

 Reliure 

 Photocopie 

 Bibliothèque.  

N.B : BUREAUTIQUE  

 

5.  VENTE DES PRODUITS AGRO PASTORAUX 

 Viande     

 Lait frais  

 Saucisson  

 Fromages  

   

Les  préalables nécessaires  pour faire ces ventes un moyen 

d’autofinancement sûr : 

 Mettre en place une équipe forte pour le marketing ; 

 Créer plusieurs points de vente dans tous les coins de la 

ville de Mbujimayi  et à l’intérieur pour une grande 

accessibilité : Caritas, Procure, Marché Central, 

Mbujimayi, au niveau de chaque paroisse…, 

 Canaliser toutes les recettes vers une seule personne, et 

puis à la caisse pour plus de traçabilité et de suivi. 



 Réajuster les prix  par rapport au prix du marché. 

 

6. CONSTRUCTION D’UN GUEST HOUSE MODERNE DANS 

NOTRE ENCEINTE OU SUR UN TERRAIN ACHETE AU 

CENTRE DE LA VILLE PAR CARITAS  

 

SERVICES ORGANISES : 

 

 Chambre à coucher   (+ /- 30 chambres) 

 Salle de réunion à caractère  VIP 

 Salle internet  

 Salle  de  gymnastique  

 Salle de jeux (billards, Nintendo, balançoires,…)   

 Restaurant. 

 

7. UN DEPOT PHARMACEUTIQUE  

8. PHARMACIE VETERINAIRE  

 

 Si la CDM  se  veut  une structure à part  entière pour une politique 

d’autofinancement efficace, sure et opérationnelle, elle  doit  veiller  au 

respect strict des principes  préalablement    définis. 

 

 

       Fait à Mbujimayi, le 05/07/2019 

       Abbé Alphonse Nkongolu Mulami 

                       Coordinateur 


