
FORUM NATIONAL DU RÉSEAU DE CARITAS EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO  

C’est depuis lundi que s’est ouvert au centre d’accueil de la Caritas Congo, asbl,  le 

quatrième Forum du Réseau Caritas en République Démocratique du Congo ; 

Plusieurs participants et participantes venus de plusieurs pays prennent part à ces assises. 

Caritas Congo a eu l’honneur d’inviter  Messieurs les abbés Florent MUFER et Faustin Angus, 

prêtres du Diocèse d’Idiofa, anciens Secrétaires Exécutifs de Caritas Congo.  

La Caritas-Développement Idiofa quant à elle représentée par Le Révérend Père Blaise 

PHOLA, omi, et la Révérende Sœur Elisabeth GITOGA, sfb, respectivement, Directeur du 

Bureau Diocésain des Œuvres Médicales(BDOM) et Coordinatrice. 

La présence de notre Père Evêque est un réconfort et un témoignage éloquent de son souci 

de la Pastorale Sociale dans son Diocèse.  

Idiofa est aussi présent à travers vous tous et vous toutes qui intervenez au loin dans la 

pastorale sociale de notre Diocèse. C’est donc pour nous un devoir de vous associer à ce 

grand événement parce qu’effectivement, "ensemble nous sommes plus". Cependant, 

l’intensité des travaux est telle qu’il nous est difficile de disposer de temps pour écrire, nous 

vous proposons de lire les différentes synthèses ci-dessous pour avoir une information plus 

complète de ce qui se vit dans ce forum. Et pour celles et ceux intéressé(e)s à puiser à la 

source nous vous demandons de bien vouloir visiter quotidiennement le site de Caritas 

Congo : www.caritasdev.cd  

 

Nous voudrions profiter aussi de cet espace pour remercier chacun et chacune pour votre 

compassion à notre dure épreuve : « la grande maison de notre communauté de Gungu 

consumée par un incendie (feu parti du frigo) pendant que deux de nos sœurs présentes à 

Gungu étaient en visite pastorale dans la cité.   

Unis en Jésus Maître et Seigneur, nous vous disons donc à très bientôt ! 

Sr Elisabeth GITOGA, sfb 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kinshasa, le 27 mai 2013 (caritasdev.cd) : Le 4ème Forum national du réseau de Caritas en 
République Démocratique du Congo (RDC) a été ouvert solennellement ce lundi 27 mai 



2013 au Centre d’Accueil Caritas Congo par Mgr José MOKO, Evêque d’Idiofa, membre de 
la Commission Episcopale Caritas-Développement. 
 
Dans leurs mots de circonstance, le Prélat et le Secrétaire exécutif de Caritas Congo, Dr 
Bruno MITEYO, ont insisté sur la formulation par ces assises, qui ont lieu du 27 au 31 mai 
2013, des recommandations concrètes, pratiques et pertinentes. Mgr José MOKO a émis le 
vœu qu’à l’issue de ce 4ème Forum les Caritas diocésaines puissent suffisamment échanger 
sur leurs différentes expériences en matière de mobilisation de ressources et de 
transparence dans la gestion, de pérennisation des activités et d’autonomisation des 
communautés locales, de solidarité et de partenariat, de même sur les alternatives et les 
innovations possibles dans ces différents domaines. Le thème de ce Forum national est « Le 
réseau Caritas en RD Congo : Ensemble nous sommes plus », rapporte caritasdev.cd 
 
Dr Bruno MITEYO a dans son mot de bienvenue parlé des origines de l’institution du Forum 
national, une idée partie de Caritas Internationalis, du premier Forum national à ce jour ainsi 
que des objectifs et résultats attendus de ce 4ème Forum national. Il a indiqué que le tout 
premier Forum national des Caritas de la RDC a été tenu du 13 au 15 juin 2005 au Centre 
catholique Nganda sur le thème « Le partenariat et l’auto-prise en charge des structures des 
Caritas-Développement diocésaines de la République Démocratique du Congo ». Il a fait 
savoir que la deuxième édition de ce même Forum a été organisée au même Centre 
catholique Nganda du 15 au 20 mai 2007 sur le thème : « Témoigner de l’amour de Dieu 
pour la solidarité et le développement ». Il a aussi fait savoir que les travaux du troisième 
Forum national ont été organisés dans l’actuel Centre d’Accueil Caritas du 30 au 2 juin 2010 
coïncidant avec la célébration du cinquantenaire de la RDC et ce sous le thème « Caritas-
Développement Congo et ses partenaires 50 ans durant au service des populations 
congolaises : bilan et perspective ». 
 
- Une feuille de route arrêtée lors du troisième Forum et dont les actions seront 
évaluées au cours de ce quatrième Forum national 
Le Secrétaire exécutif de Caritas Congo a dit u mot sur les résultats données par chacun de 
ces Forums, le premier par exemple ayant permis une autocritique sur le plan 
organisationnel et institutionnel aboutissant à la clarification et à la confirmation du rôle de 
chaque niveau de Caritas (local, national et international). Le troisième Forum s’est soldé par 
une feuille de route dont les actions seront évaluées au cours de ces assises. Le Secrétaire 
exécutif de Caritas Congo a exprimé sa gratitude aux Caritas d’Europe, d’Amérique et 
d’ailleurs qui ont rendu possible cette rencontre : Caritas Allemagne, Caritas International 
Belgique, Caritas Australie, Caritas Espagne, Trocaire/Irlande, CRS, Cafod, Caritas Linz, 
Caritas Autriche, Secours Catholique-Caritas France, Caritas Bolzano-Bressanone et Caritas 
Italiana. 
 
- 45 sur les 47 Caritas diocésaines prennent part aux travaux de ces assises 
L’autre intervenant qui a pris la parole lors de la cérémonie inaugurale de ce Forum national, 
qui connaît la participation de 45 sur les 47 Caritas diocésaines en RDC, a été M. l’Abbé 
Félicien MWANAMA, 2ème Secrétaire adjoint de la Conférence Episcopale Nationale du 
Congo-Kinshasa (CENCO). Ce dernier, sur le thème de ces assises, a affirmé que celui-ci dit 
ce que sont les Caritas diocésaines et en même temps qu’il indique leur vocation. Il a 
déclaré que ce thème interpelle donc ces dernières au plus haut point sur leur agir ensemble 
et de manière cohérente avec leur identité ecclésiale. 
 
 - L’homme première ressource, se professionnaliser, communiquer efficacement, 
améliorer les relations publiques 
Le Père John NGOY, missionnaire de Scheut de nationalité congolaise œuvrant au Nigeria, 
a pris la parole avant l’Evêque d’Idiofa, le Secrétaire exécutif de Caritas Congo et le 2ème 
Secrétaire général adjoint de la CENCO. Dans un message émouvant, le religieux a 
interpellé les participants sur l’importance de se professionnaliser, leur faisant savoir que 



l’Afrique est la responsabilité de ses propres fils et filles dans les questions vitales comme 
l’écologie. Le prêtre a insisté sur le fait que la première ressource en Afrique est l’homme et 
il a appelés les Africains à apprendre à communiquer efficacement, à améliorer leurs 
relations publiques, afin qu’ils soient ensemble plus. 
 
Les participants à ce tout premier jour des travaux du 4ème Forum national, suivant Dr Bruno 
MITEYO qui les a présentés, ont été des membres de l’Episcopat faisant partie des 
instances prenant en charge la pastorale sociale ou caritative dans leur Province 
ecclésiastique. Il s’agit de NN.SS. José MOKO, Evêque d’Idiofa, Dominique BULAMATARI, 
Evêque de Molegbe, Célestin TSHITOKO, Evêque de Luebo, Vincent de Paul KWANGA, de 
Manono et de Dieudonné URINGI, de Bunia. Trois délégués ont représenté les ministères du 
Plan, de la Santé publique ainsi que de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 
Professionnel. Les Caritas du Nord, de l’Amérique et de l’Afrique ont été présentes à la 
séance, dont ceux de Caritas Congo-Brazzaville. Les Ong et structures tant locales 
qu’internationales ainsi que des partenaires ont envoyé leurs représentants, sans oublier les 
agences onusiennes et le corps diplomatique : Fonds social de la République, IMA, UCOP, 
UEPN-DDR, Afgor, OCHA, PAM… 
 
Le modérateur de la séance, Blaise MBO, vers la fin de la cérémonie officielle de l’ouverture 
du 4ème Forum national, a donné la parole au poète Olivier SANGI Lutondo, qui avec ses 
deux fils ont récité un poème dédié à Caritas Congo 
 
- Présentation des activités des Caritas-Développement des Provinces 
Ecclésiastiques de Kinshasa, de Kisangani, de Bukavu, de Kananga, Mbandaka et 
Lubumbashi, approfondissement de l’axe 2 qui est la pérennisation des activités des 
Caritas en RDC … 
Comment se présente le calendrier des activités dudit Forum national? De façon 
schématique, le premier jour, après la présentation des participants et des partenaires, le 
mot de bienvenue par le Secrétaire exécutif de Caritas Congo, ceux-ci procéderont à 
l’évaluation des recommandations du 3ème Forum national, les activités réalisées par Caritas 
Congo de 2010 à 2013, avant la soirée culturelle. Au deuxième jour, en résumé, sont prévus 
la présentation des activités des Caritas-Développement des Provinces Ecclésiastiques de 
Kinshasa, de Kisangani, de Bukavu, de Kananga, Mbandaka et Lubumbashi, 
l’approfondissement de l’axe 2 qui est la pérennisation des activités des Caritas en RDC et 
l’autonomisation des communautés locales ainsi que les travaux en carrefours. Le troisième 
jour, entre autres activités, seront abordés l’axe 3 sur le plan stratégique du réseau Caritas 
Congo, l’évaluation du plan stratégique 2008-2012, l’axe 4 sur les défis de la mobilisation 
des ressources au sein du réseau Caritas Congo. Les Caritas Kenge, Goma, Mweka et la 
Caritas Congo vont donner des témoignages en ce même jour où sont programmés vers la 
fin de la séance des travaux en carrefours. Le Fonds de solidarité sera par la suite présenté 
aux participants en termes de ses activités et de son Règlement d’ordre intérieur. Le dernier 
jour des travaux, comme tous les autres, comporte vers sa fin un moment destiné à résumer 
les points saillants de la journée. L’axe du partenariat sera abordé en ce jour, avec comme 
sous-thème l’évaluation de l’application des principes fondamentaux entre les organisations 
ecclésiales du Nord et l’Eglise catholique en RDC. Les participants élaboreront une feuille de 
route 2013-2014. Le discours de clôture dans l'après-midi sera précédé d’une messe, de la 
lecture du rapport final des travaux et de la publication d’une déclaration finale des 
participants à ce quatrième Forum national. Le premier jour de ce dernier a commencé par 
une Eucharistie, qui a été présidée par Mgr José MOKO à la chapelle du Centre d’Accueil 
Caritas. 
                                                                                           JOSEPH KIALA 
 
 
 
 



 
 
Mardi, 28 Mai 2013  
 
SYNTHESE DU JOUR 1 par Monsieur l’Abbé Gaspard LUKONGO, Coordonnateur de la  
                                         Caritas-Développement Kindu  
 

« Qu’est-ce qui resterait en nous s’il nous était permis d’oublier le déroulement 
de cette première journée de ce 4è Forum du Réseau Caritas Congo : 
"ensemble, nous sommes plus." 
 
Honnêtement, beaucoup de points resteront gravés dans nos mémoires. Nous en 
avons retenu spécialement 9.  
 
LES POINTS SAILLANTS : 
 
1° La célébration eucharistique d’ouverture : véritable occasion d’immersion dans 
ce 4ème  forum qui nous a permis de nous offrir totalement à Dieu. 
Mgr José MOKO, Evêque d’Idiofa, entouré par ses quatre confrères Evêques et une 
vingtaine des prêtres, a présidé cette célébration eucharistique d’ouverture. Déjà 
dans sa monition d’ouverture, il a précisé que c’est dans la communion à la Sainte 
Trinité, célébrée hier, que nous commençons ce forum.  
Elle évoque la circulation-communication de l’amour entre le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint. 
La parole de Dieu, quant à elle, nous a rappelé en gros que c’est la charité du 
Christ qui nous pousse. Bien qu’il soit difficile à un riche, symbole de l’homme plein 



de lui-même, un homme suffisant, d’entrer dans le Royaume de Dieu, il reste tout à 
fait vrai que pour Dieu, rien n’est impossible. C’est l’action de l’Esprit de Dieu qui 
travaille quotidiennement dans le monde qui nous aide à passer par la petite porte, 
l’image du trou d’une aiguille. Pour faire un véritable repentir, nous devons accepter 
de mourir en nous-mêmes, d’opérer un véritable passage de la mort à la résurrection 
avec le Christ. 
 
2° La cérémonie d’ouverture : un moment de découverte mutuelle et d’ouverture. 
Ici, nous notons, avec le Secrétaire Exécutif National de la Caritas Congo, que notre 
réseau a la fierté d’être honoré par la présence très significative de nos Pères les 
Evêques, membres de la Commission épiscopale de Caritas Développement, des 
délégués du gouvernement, des membres du corps diplomatiques, des partenaires 
membres des Caritas du Nord, les ONGs tant nationales qu’internationales, ainsi que 
les agences des N.U., etc. 
Il fallait ce moment pour comprendre la richesse que nous attendons puiser au cours 
de ce forum à partir de la présentation des participants. 
 
3° Key not (la note clé) : Père John NGOY : moment quelque peu bouleversant par 
sa complexité mais dont le contenu restera à jamais une interpellation pour notre 
action comme Caritas. Par rapport à tous les défis 

 il faut nous professionnaliser 
 améliorer nos relations publiques 
 savoir communiquer, renforcer ce que l’Eglise nous enseigne. 

Quelle perception ont-ils de la Caritas ? 
L’aide extérieure ne nous sortira pas de notre marasme 
"Ensemble nous sommes plus", pas en quantité, mais plus en qualité. 
 
4°Mot de circonstance du Secrétaire Exécutif National de la Caritas Congo 
Remerciements, bienvenue à tous, louange à Dieu pour avoir guidé, gardé 

 Origine de l’institution du forum national : 
 - Tout est parti du réseau Caritas Internationalis : espace d’échange tel que 

recommandé par les Evêques. 13-15/06/2005 : 
 - Le chemin parcouru de 2005 à nos jours 
 - Les grandes articulations de ce forum et le vœu de voir ce forum se clôturer 

par des recommandations utiles. 
  

5° Mot de circonstance du 2è Secrétaire général adjoint de la CENCO :  
     A.Félicien MWANAMA 
Nous animons les structures de l’Eglise chargée de l’action caritative 
Travailler en réseau est un impératif qui découle de notre identité : L’action de l’église 
se résume dans l’annonce, la célébration des sacrements et la charité. 
Nous devons nous distinguer des autres acteurs sur le terrain. 
 
6° Mot d’ouverture : moment propice et culminant pour recadrer et resituer le 
déroulement de ce 4è forum. En partant de l’enseignement biblique jusqu’à celui du 
Magistère de l’Eglise, notre prélat a rappelé que : 

 - L’action de nos Caritas doit organiser la charité au sein de l’Eglise sans 
distinction. 

 - L’Episcopat congolais nous tient à cœur pour le travail que nous faisons, 
voire même à nos risques. 



 - Ce forum reste un temps pour l’échange d’expérience afin de pérenniser nos 
actions les uns les autres et l’innovation possible des autres. 

 - Emis un vœu de voir ce forum formuler des recommandations engageantes. 
Sans minimiser la photo de famille et le cocktail, nous-nous souviendrons de 
 
7° La présentation de la déclaration de Kinshasa sur l’identité et la mission de la 
Caritas en Afrique. 
 
8° L’évaluation des recommandations du troisième Forum National du réseau 
Caritas en RDC tenu du 30 mai au 02 juin 2010. Ces présentations ont constitué 
l’objet des premiers échanges. 
 
9° La présentation des réalisations des activités de la Caritas Congo de 2010 à 
nos jours a été plus globalisante. En partant des actions d’urgence jusqu’à celles de 
développement durable en passant par celles de la santé. Le débat issu de cette 
présentation a énormément contribué à clarifier l’assemblée sur les efforts de la 
Caritas Congo dans la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités 
des structures diocésaines,… 
Notons en plus la convivialité, les discussions en aparté resteront des points saillants 
non négligeables pour cette 1ère journée du Forum. » 

ABBE GASPARD LUKONGO 
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