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travaux durant cette période de dures labeurs, ma gratitude se tourne 

particulièrement vers le Facilitateur de la session à savoir Mr Thaddée BAREGA 

qui n’a pas lésiné sur les moyens et ménagé de ses forces pour produire un 

résultat qui se passe de tout commentaire. Son amour de l’Eglise et sa passion 

pour un travail bien fait ont éclaté encore au grand jour durant ce temps. A lui, 

comme je l’ai souligné ci-dessus, j’associe les prêtres, les frères, les sœurs 

religieuses, les pasteurs catéchètes, les laïcs chrétiens professeurs d’université, 

membres de la société civile ainsi que des groupes et mouvements d’action 
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catholique. Qu’ils trouvent, toutes tendances confondues l’expression de ma 

profonde gratitude. 

 Cette ardeur, cette passion dans le travail pour l’Evangélisation exige 

moralement de notre part de le traduire dans la mise en application de ce plan 

stratégique. Celle-ci  passera indubitablement dans la mise en route d’un plan 

opérationnel dont on ne peut se départir si l’on désire que des résultats positifs 

se constatent dans le vécu quotidien des fidèles au sein de notre diocèse. Et le 

plan pastoral et les plans opérationnels ad hoc seront sans ambages des outils 

importants pour l’appropriation de ceux-ci par les premiers agents de 

l’évangélisation et  pour sa restitution et sa vulgarisation à la base. 

L’Archevêque, les Vicaires épiscopaux, le Centre de Pastorale, les curés et tous 

les membres du comité de suivi desdits instruments se chargeront à temps et à 

contre-temps de cet apostolat sur base d’un deadline qui sera fixé quant à ce. 

 Je serai ravi de voir les recommandations et les orientations du plan 

stratégique appliquées dans la portion de l’Eglise dont j’ai la charge pastorale. 

Une période de cinq ans est prévue pour ce faire. C’est ainsi que je souhaite 

vivement que la contribution des fidèles dans ce travail soit manifeste et 

perpétuelle. Il en va de nos engagements pris lors de notre baptême. Le comité 

de suivi et les organes institués pour ce faire nous accompagneront dans ce 

service. 

 Tous ces efforts conjugués et l’implication de tout un chacun donneront 

des fruits meilleurs et qui demeureront éternellement pour la gloire de Dieu et 

le salut des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONTEXTE 

 La publication du deuxième plan pastoral stratégique de l’Archidiocèse 

de Kisangani se fait cinq ans après la mise en œuvre du premier. Le pays était 

alors en ce temps-là dans une période post-électorale très agitée. Le spectre de 

la guerre, des tueries et des conflits armés planait sur les populations 

congolaises et particulièrement dans notre Archidiocèse.  Immense fut la joie 

des fidèles de disposer concrètement d’un document de travail qui puisse aider 

et faciliter l’incarnation de la Bonne Nouvelle au sein de nos cultures 

respectives.  
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 L’évaluation de la mise en œuvre de ce plan stratégique au cours de la 

session tenue au Centre de pastorale du 23 au 29 mai 2016 a révélé un bilan 

positif dans l’application des directives assorties de cet instrumentum laboris. A 

titre d’illustration le nombre des prêtres a augmenté, la prise en charge a 

commencé à prendre pied, les agents pastoraux ont eu une formation continue 

et adéquate, les fidèles se sont de plus en plus présentés au sacrement de 

mariage… 

 Cependant, tout n’a pas été parfait. Des  zones d’ombres sont encore à 

éclairer et des nouveaux défis pastoraux se sont présentés. Ainsi le plan pastoral 

stratégique 2017-2021 que voici essaie de répondre à ces impondérables : 

- Sa finalité est de permettre une évangélisation en profondeur de la Parole 

de Dieu qui est appelée à nous transformer de l’intérieur comme de 

l’extérieur pour nous configurer au Christ, notre sauveur. C’est cette 

transformation pour ne pas dire cette transfinalisation qui sera 

génératrice de paix, de joie, d’entente, de justice, de solidarité et de prise 

en charge totale de l’Eglise par ses propres fidèles. 

- Plusieurs défis attendent d’être affrontés pour que le peuple de Dieu qui 

est à Kisangani se reconnaisse image du Père et cohéritiers avec le Christ 

du salut qu’il a apporté.  Il s’agit de : 

=  L’urbanisation, la croissance démographique. Cette constante 

sociologique et contextuelle exige la création des nouvelles implantations 

pastorales (Paroisses, chapelles, structures médicales et scolaires, 

université…) 

= La prise en charge matérielle et spirituelle de l’Eglise par les fidèles n’est 

pas encore à sa vitesse de croisière. Elle a encore du chemin à parcourir 

quand bien même des signes encourageants se font voir. 

=L’attentisme de certains  chrétiens semble persister malgré les multiples 

sensibilisations faites. 

=La froideur et la léthargie de l’Etat se font voir quant à 

l’accomplissement de ses responsabilités dans la gestion et la prise en 

charge des animateurs de ses structures (Ecoles, fonctionnaires, 

hôpitaux.. .) 

= La prolifération des sectes provoquant la déperdition de nos fidèles et 

leur vagabondage spirituel est inquiétante. 

=Le traumatisme causé par les guerres successives  se fait sentir et la 

non prise en charge des malades est aussi une réalité diocésaine. 

L’indemnisation des victimes de ces atrocités apparaît comme une 

chimère. 

=Le tumulte politique et ses conséquences constituent aussi une menace 

pour la paix sociale et une bonne évangélisation. 

 Tous ces éléments réunis et non exhaustifs caractérisent le contexte de 

l’apparition de ce nouveau plan stratégique. Il faut donc répondre à toutes ses 

préoccupations et surtout remettre au bercail les brebis égarées. Cela ne peut 

se réaliser que par une évangélisation en profondeur et une visibilisation de 

l’Eglise famille de Dieu qui est à Kisangani par un amour du travail bien fait des 



  

5 
 

agents d’évangélisation, par la prise en compte des succès et des échecs pour 

une réussite future et une maturité inexorable , par la création des institutions 

scolaires et universitaires vu l’accroissement de la population estudiantine, par 

une pastorale de vocation redynamisée… 

 

 Nous osons espérer que, par l’implication de tout agent pastoral et des 

fidèles chrétiens,  le nouveau plan pastoral se verra être une panacée qui 

permettra à l’Archidiocèse   d’incarner le Christ dans les cœurs de tout un 

chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LE CADRE STRATEGIQUE 

2.1. PRESENTATION DE L’ARCHIDIOCESE 

2.1.1. Historique 

  L’Archidiocèse de Kisangani avait été dès ses origines une 

mission qui a commencé le 21 septembre 1987. Cette mission sera, par 

la suite, érigée en préfecture  Apostolique le 3 août 1904, et cela par la 

division du vicariat Apostolique du Congo. Cette nouvelle structure 

pastorale sera successivement baptisée Vicariat Apostolique des 
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Stanleyfalls le 12 mars 1908, Archidiocèse de Stanley ville le 10 novembre 

1959 et L’Archidiocèse de Kisangani le 30 mai 1966. 

 

Le territoire occupé par l’Archidiocèse a été, plusieurs fois, divisé en 

plusieurs petites entités notamment : 

 

- Le 11 août 1913, par la cession d’Irumu au Vicariat Apostolique du Lac 

Albert ; 

- Le 9 avril 1934 par le détachement de la mission de Butembo Beni 

aujourd’hui diocèse du même nom ; 

- Le 10 mars 1949 par le détachement du Vicariat Apostolique de Wamba, 

aujourd’hui diocèse de Wamba ;  

- Le 23 avril 1956 par la cession de plusieurs Missions au Vicariat 

Apostolique de Kindu. 

 

 L’Archidiocèse de Kisangani, sous ses différentes appellations, 

a été tour à tour géré des autorités ecclésiastiques, notamment : 

 

- Préfet Apostolique :          Gabriel GRISON 1904-1908 

- Vicaires Apostoliques :     Gabriel GRISON 1908-1934 

   

          Camille VERFAILLIE 1934-1958 

         Nicolas KINSCH 1958-1959 

- Archevêques :                    Nicolas KINSH 1959-1968 

                                         Augustin FATAKI ALUEKE 1968-1988 

                                         Laurent MOSENGWO PASINYA 1988-2007 

                                         Marcel TEMBI TAPA 2008- 

 L’Archidiocèse de Kisangani comprend : 

 

- Dans la province de la Tshopo, la ville de Kisangani et ses interlands, une 

partie des territoires de Bafwasende, Banalia, Basoko, Isangi, Opala et 

Ubundu dans le district de la Tshopo.  

- Dans la province du Nord Kivu de la rivière Loso à la localité NJINGALA, 

- Dans la Province du Maniema, une partie du territoire de Lubutu. 

 

 Ci-dessous le tableau de quelques données indicatives sur la 

superficie, la population, en général, le nombre des chrétiens catholiques 

et les catéchumènes de l’Archidiocèse de Kisangani en particulier,entre 

2009 et 2015 . 

 
Superficie et données 
démographiques  

Sources 

Superficie      150. 123 Km2 

 
Annuaire de l’Eglise catholique en 
RD      
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CONGO 2009-2010 

Population  2428409 

habitants 

Statistiques 2015/ Archidiocèse de 
Kisangani 
 Kisangani 

PopulationCatholiques 1 214 
204 

Statistiques 2015/ Archidiocèse de 
Kisangani 

Catéchumènes       23.000 Statistiques 2015/ Archidiocèse de 
Kisangani 

 

2.1.2. Identité 

 L’Archidiocèse de Kisangani est le diocèse métropolitain de la Province  

ecclésiastique de Kisangani. Il est membre de la Conférence Episcopale 

Nationale du Congo(CENCO) et dépend de la Congrégation pour l’Evangélisation 

des Peuples. 

 Il partage ses frontières au Nord-Ouest avec le diocèse de Lolo, au Nord 

avec celui de Buta, au Nord-Est avec le diocèse de Wamba, à l’Est avec celui de 

Goma, au Sud-Ouest avec le diocèse d’Isangi et au Sud-Est avec celui de Kindu. 

2.1.3. Situation religieuse 

 Au sein de l’Archidiocèse de Kisangani font l’apostolat des personnes 

consacrées, membres du clergé séculier et des congrégations religieuses 

masculines et féminines notamment : les prêtes du Sacré-Cœur de Jésus SCJ, 

les Jésuites de la Compagnie de Jésus S.J., les pères Monfortains, les pères 

Dominicains, les pères Comboniens, les pères carmes, les frères Comboniens, 

les frères Joséphites de Kinzambi, les frères Maristes, les frères de la Charité, 

les frères de Saint Gabriel, les sœurs de la sainte famille de Kisangani SSFK, les 

religieuses Servantes de Jésus de Bunia, les sœurs Franciscaines  

Missionnaires de Marie FMM, les sœurs de la Doctrine chrétienne (Nancy), les 

sœurs de l’Immaculée Conception, les sœurs  comboniennes ( Pie Madri della 

Nigrizia), les filles de Saint Paul, les filles de la Sagesse, les sœurs Canossiennes, 

les missionnaires de Notre Dame des Anges, les sœurs Dominicaines d’Isiro, les 

sœurs Augustines de Dungu, les sœurs Franciscaines de la Sainte Famille de 

Dungu, les sœurs de la charité de sainte Rita, les auxiliaires de l’apostolat, les 

pasteurs-catéchètes. 

 Ci-dessous les postes d’attache des uns et des autres : 

Communautés / Congrégations Postes d’attache 
Prêtres Fidei donum  Aumônerie des hôpitaux, Petit séminaire 

Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus SCJ Ste Marthe, St Sacrement, St Gabriel, Ste 

Marie de Basoko, College Maélé, St 

Laurent, Bakhita... 

Pères Montfortains SMM St Paul/Kibibi, St Pascal/Wanierukula 

Pères Dominicains Aumônerie militaire, Camp ancien 
combattant 

Pères Comboniens Sacré-Cœur à Yanonge, Malkia wa 

Mashahidi 

Pères Carmes Mission Catholique Batama,  
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Pères Jésuites Christ-Roi à Mangobo, Institut Saint 

Ignace… 

Frères Maristes Institut Chololo, E.P. Mwangaza 

Frères de Saint Gabriel Cathédrale 

Frères Joséphites de Kinzambi Institut Kalindula, Complexe scolaire 

Bakanja, Institut Boboto à Yangambi.. 

Frères de la Charité Centre Simama 

Sœurs de la Sainte Famille de Kisangani 

SSFK, congrégation de droit diocésain de 

l’Archidiocèse 

Cathédrale, St Gabriel, St Esprit, Bse 

Anuarite, St Jean Paul II, St Camille, Ste 

Thérèse de Lubutu, Notre Dame de 
Bengamisa, Ste Thérèse de Mandombe, 

Complexe scolaire Anuarite à Mangobo, 

Christ-Roi à Mangobo, ISTEM Kisangani, 

BDOM, Hôpital Général de Référence de 

Kabondo, Ecole belge, dans les diocèses 

de Wamba, d’Isiro et de Kinshasa … 

Religieuses Servantes de Bunia Ste Marthe, Procure de Kisangani, 
Coordination, Cathédrale… 

Sœurs Franciscaines Missionnaires de 

Marie FMM 

Cathédrale, Complexe scolaire 

Mapendano, Centre de santé à Marie 

reine de la paix (Medje) 

Sœurs de la Doctrine Chrétienne Ste Famille, Bse Anuarite, Ste Elisabeth à 

Banalia … 

Sœurs de l’Immaculée Conception Cathédrale, St Joseph Tshopo, Bse 

Anuarite, Ste Marie à Basoko, Centre de 
santé de Tshopo… 

Sœurs Comboniennes Bse Anuarite 

Filles de Saint Paul Librairie Saint Paul  

Sœurs Notre Dame des Anges St Paul/Kibibi, Hôpital Général de 

Référence de Kabondo 

Sœurs Canossiennes St Gabriel, Lycée Anuarite 

Sœurs Dominicaines Cathédrale 

Sœurs Augustines de Dungu Cathédrale 

Sœurs Franciscaines de la Sainte Famille 

de Dungu 

Bse Anuarite 

Petites Sœurs de l’Evangélisation Cathédrale, ISC Kisangani 

Sœurs de la charité de Sainte Rita Bse Anuarite 

Auxiliaires de l’Apostolat HGRK, ITEM Yangambi, Genre et 

famille … 

Catéchètes-Pasteurs Responsables de plusieurs quasi-
paroisses, structures diocésaines ( 

Caritas-développement, Coordination, 

commissions diverses…), secrétariats 

dans les paroisses, enseignants de 

religion dans nos écoles secondaires,  

 

2.1.4. Structures ecclésiales 

 

A. Gouvernement pastoral 

 Le gouvernement pastoral est structuré de la manière suivante : 

- Mgr Marcel UTEMBI TAPA, Archevêque de Kisangani, 

- Mgr François MWARABU NGALEMA, Vicaire Général, 
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- Abbé Liévin BANYIMA BORIGO, Vicaire épiscopal de la zone 

pastorale de Banalia, 

- Abbé Matthieu LIBUALE AMBAUME, Vicaire épiscopal de la zone 

pastorale d’Ubundu, 

- Abbé Adalbert MWEHU NZUZI, Vicaire épiscopal de la zone 

pastorale de Yangambi, 

- Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE, Secrétaire-Chancelier,  

- Abbé Jean-Roger YANDO KULINDE, Econome diocésain, 

- Abbé Marcellin ALOKAWASE, Vice économe et procureur. 

 

B. Œuvres diocésaines 

 L’Archidiocèse compte aussi des œuvres en son sein dont : 

- Le Petit Séminaire Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Mandombe 

situé à 13 km de la ville de Kisangani sur la route Ituri. 

-  La Propédeutique Saint Jean l’Evangéliste à Mandombe, 

- Le Centre SIMAMA pour les personnes vivant avec handicap(1987). 

- L’hôpital diocésain de Référence de Kabondo (1989). 

- L’hôpital diocésain de Référence de Wanierukula (2010). 

- 80 Centres de Santé dont 40 dans la ville de Kisangani. 

- Le Centre SINA. 

- La Caritas Développement Kisangani en sigle CDKIS. 

C. Mouvements d’action catholique 

 Il existe également dans l’Archidiocèse de Kisangani des 

mouvements d’actions catholiques pour les jeunes et les adultes. Les 

voici : 

1. Mouvements des Adultes : 

- Conseil d’Apostolat pour les laïcs en sigle CALCC 

-  Femmes chrétiennes catholiques en sigle FCC 

- Mouvement Sacerdotal Marial 

- Légion de Marie 

- Communauté Famille Chrétienne 

- Renouveau Charismatique Catholique 

- Mouvement Familial Chrétien 

- Chemin néo-catéchuménal 

- Ligue du Sacré-Cœur de Jésus 

- Compagnon d’Anuarite 

- Les amis de l’Assomption. 

2. Mouvements des Jeunes : 

- Bilenge ya Mwinda 

- Scouts 
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- Wanaraha( Filles joyeuses) 

- Xaveri 

- Focolari 

- Kizito-Anuarite 

- Chiro 

 

D. Œuvres interdiocésaines 

 Les œuvres interdiocésaines suivantes sont implantées dans notre 

circonscription ecclésiastique : 

- L’Aumônerie catholique militaire 

- L’aumônerie catholique universitaire 

- Le philosophât Saint Augustin 

- La maison des sœurs étudiantes 

 

E. Zones pastorales, paroisses et quasi-paroisses. 

 

Pour sa bonne administration, l’Archidiocèse de Kisangani  est subdivisé 

en quatre zones pastorales ou vicariats épiscopaux disposant au total de 32 

paroisses,  10 quasi-paroisses, 450 chapelles et plusieurs CEV. 

 

Ci-dessous les vicariats, les paroisses et leurs quasi-paroisses : 

 

VICARIATS OU ZONES 
PASTORALES 

PAROISSES ET QUASI-PAROISSES 

1. Vicariat épiscopal Ville  

 1. Paroisse Notre Dame du 
Très Saint 
Rosaire(Cathédrale) avec 
une chapelle.  

2. Paroisse Bienheureuse 
Anuarite avec  1 chapelle 

3. Paroisse Saint Gabriel avec 
20 chapelles. 

4. Paroisse Saint Esprit / 

Aumônerie universitaire 
5. Paroisse Marie Reine de la 

paix/Matete. 
6. Paroisse Christ Roi/ 

Mangobo 
7. Paroisse Saint Joseph 

artisan/Tshopo. 
8. Paroisse Malkia Mashahidi  

avec 5 chapelles. 



  

11 
 

9. Paroisse Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus/Mandombe 
avec 4 chapelles. 

10. Paroisse Saint 
Camille/Kabondo. 

11. Paroisse Sainte 
Famille/Kabondo. 

12. Paroisse Saint 
Pierre/Wagenia. 

13. Paroisse Saint Paul Kibibi 
avec 4 chapelles. 

14. Paroisse Sainte Marthe avec 
5 chapelles. 

15. Paroisse Saint-
Sacrement/Losoko avec 4 
chapelles. 

16. Paroisse Regina Mundi avec 
5 chapelles. 

17. Paroisse Sacré-
Cœur/Yanonge et 15 
chapelles. 

18. Paroisse Saint 
Nicolas/Yaleko avec 20 
chapelles. 

19. Paroisse Bienheureux 
Bakanja. 

20. Paroisse Saint Jean Paul II 
à Maélé. 

21. Quasi-paroisse St Joseph 
Artisan de Yatolema. 

22. Quasi-paroisse St Augustin 
de Yalikaka. 

23. Quasi-paroisse St Pascal de 
Wanierukula. 

24. Quasi-paroisse St André. 
25. Quasi-paroisse au PK 25 

route Ubundu. 
 

2. Vicariat Episcopal Banalia  

 1. Paroisse Notre dame des 
affligés à Bengamisa avec 
101 chapelles : 

2. Paroisse sainte Elisabeth 
à Banalia aec 30 
chapelles ; 

3. Paroisse Saint Joseph à 
Batama avec 36 
chapelles ; 

4. Paroisse Saint Pie X à 
Opienge avec 20 
chapelles. 

5. Quasi-paroisse Ut Unum 
Sint de Kole. 
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6. Quasi-paroisse de 
Mambo. 

7. Quasi-Paroisse au PK 57 
route Ituri. 

8. Quasi-Paroisse au PK 232 
route Ituri. 

 

3. Vicariat Episcopal Yangambi  

 1. Paroisse Sacré-
Cœur/Yangambi avec 11 
chapelles. 

2. Paroisse Immaculée 
conception de Marie/Basoko 
avec 35 chapelles. 

3. Paroisse Sainte 

Thérèse/Mokaria et 28 
chapelles 

4. Paroisse Saint 
Joseph /Ngazi-Weko et 6 
chapelles. 

5. Quasi-paroisse Saint 
Laurent de Lotokila avec 11 
chapelles. 

6. Quasi-paroisse St Pierre à 
Mongadjo. 

7. Quasi-paroisse de Lileko. 
 

 
 

 
 

 

4. Vicariat Episcopal d’Ubundu  

 1. Paroisse saint Jean Lowa 
avec 68 chapelles. 

2. Paroisse Saint 
Joseph/Ubundu et 32 
chapelles. 

3. Paroisses Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus/Lubutu et 50 
chapelles. 

4. Quasi paroisse de 
Masimango. 

5. Quasi-paroisse St Augustin 
de Muchaliko. 

6. Quasi-paroisse St Hubert de 
Mayunga. 

7. Quasi-paroisse St Alphonse 
de Babingi. 

8. Quasi-paroisse St Antoine de 
Obilo. 
 

 

2.1.5. Description actuelle de l‘Archidiocèse de Kisangani 
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a.  Etendue territoriale, climat et hydrographie. 

 Du point de vue géographique, l’Archidiocèse de Kisangani a une 

superficie de 150123 km2. Considérant l’étendue territoriale par rapport 

à la ville de Kisangani où est érigée l’église cathédrale, on compte 7 axes 

principaux : 

A) A l’Est de Kisangani 1 axe : 

1. Kisangani- Opienge (342km) 
B) A l’Ouest de Kisangani 1 axe : 

1. Kisangani-Yaleko(138 km) 
C) Au Nord et Nord-Ouest de la ville 3 axes : 

1. Kisangani-Banalia-Kole (208 km) 

2. Kisangani-Yangambi-Basoko-Mokaria (440 km) 
3. Kisangani-Yangambi-Mongangjo(214 Km) 

D) Au Sud et Sud-Est de la ville 2 axes : 

1. Kisangani-Ubundu-Lowa-Bimbi(333km) 
2. Kisangani-Lubutu-Biruwe-315km) 

 
 Le climat de la région est équatorial : chaud et humide avec une 

humidité relative variant entre 80 et 90 %, avec  les caractéristiques des 

précipitations et des températures moyennes annuelles de l’ordre de 

1885 mm et 24 degré C respectivement. 

          Il  y a deux saisons :  

- La saison des pluies : du 15 mars au 15 juin (petite saison) et du 

15 septembre au 15 décembre (grande saison) ; 

- La saison sèche : du 15 décembre au 15 mars (grande saison) et 

du 15 juin au 15 septembre (petite  saison). 

 Comme relief, la région est située dans la cuvette centrale et la 

végétation est constituée de la forêt équatoriale. 

 Du point de vue hydrographique, il y a le fleuve Congo, les rivières 

Aruwimi, Lobayi, Lindi, Maiko, Tshopo, Rwiki, Ilo, Kasuku et plusieurs  

ruisseaux. 

b. Nombre d’habitants 

 Tenant compte des données de la division provinciale de l’intérieur 

et de la sécurité, la population du diocèse est estimée à 2428409 

habitants. Les  chrétiens en constituent la moitié. Il est constaté une forte 

croissance démographique due à une natalité prolifique, à un exode rural 

accru corollaire à la paupérisation des populations rurales, aux conflits 

armés, aux guerres récurrentes.  
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 Sur le plan culturel, la population de la région est hétérogène, 

constituée de plusieurs tribus classées ainsi territorialement : 

A)  l’Est de Kisangani, 

 

- dans le territoire de Bafwasende : les Babali, les Barumbi, les Komo 

dans la province de la Tshopo. 

 

B) A l’Ouest, 

-  dans le territoire d’Isangi : les Lokele, les Tolombo, les Topoke 

dans la province de la Tshopo 

- dans le territoire d’Opala ; les Mbole en province de la Tshopo 

 

C) Au Nord et Nord-ouest, 

- dans le territoire de Banalia : Les Bamanga, les Bangelema, les 

Boa, les Popoyi en province de la Tshopo 

- dans le territoire de Basoko : Les Basoo, les Babango, les 

Bangelema, les Tolombo, les Mwingi, les Yamono-ngeri en province 

de la Tshopo 

 

D) Au Sud et Sud-Est de Kisangani, 

- dans le territoire d’Ubundu : les Metoko, les Lengola, les Komo, les 

Bamanga en province de la Tshopo, 

- dans le territoire de Lubutu : Les Komo dans la province du 

Maniema. 

 

E) Dans la ville de Kisangani : les Komo et les Wagenia 

 Les principales langues nationales et officielles parlées : 

- Zone pastorale de Banalia : Français, Swahili (Territoire de Banalia 

et de Bafwasende) 

- Zone patorale de Kisangani : Français, Swahili, Lingala (Ville de 

Kisangani) 

- Zone pastorale d’Ubundu : Français, Swahili (Territoire d’Ubundu 

et de Lubutu) 

- Zone pastorale de Yangambi : Français, Lingala, Swahili (territoire 

de Basoko et d’Isangi) 

 

c. Institutions scolaires et formations sanitaires(  

 Moyennant la convention signée entre l’Etat congolais et l’Eglise 

catholique, l’Archidiocèse de Kisangani gère les institutions scolaires et 
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formations sanitaires ci-après et reparties de la manière suivante dans 

les 4 circonscriptions particulières :  

i. Institutions scolaires. 

 

A) Zone pastorale de Banalia 

1) Territoire de Banalia : 

1. Ecoles maternelles : 0 

2. Ecoles primaires : 

a) Agréées mécanisées : 10 

b) Agréées non mécanisées : 4 

c) Non agréées non mécanisées : 3 

3. Ecoles secondaires : 

a) Agréées mécanisées : 6 

b) Agréées non mécanisées : 4 

c) Opérationnelles : 4 

2) Territoire de Bafwasende : 

1. Ecoles maternelles : 0 

2.  Ecoles primaires :  

a) Agréées mécanisées : 5 

b) Agréées non mécanisées : 4 

c) Non agréées non mécanisées : 1 

3) Ecoles secondaires : 

a) Agréées mécanisées : 4 

b) Agréées non mécanisées : 2 

B) Zone pastorale de Kisangani 

1) Ville de Kisangani 

1. Ecoles maternelles : 3 

2. Ecoles primaires : 

a) Agréées mécanisées : 40 

b) Agréées non mécanisées : 2 

c) Non agréées non mécanisées : 0 

3. Ecoles secondaires : 

a) Agréées mécanisées : 20 

b) Agréées non mécanisées : 5 

c) Non agréées et opérationnelles : 0 

2) Territoire d’Opala : 

1. Ecoles maternelles : 0 

2. Ecoles primaires : 

a) Agréées mécanisées : 14 

b) Agréées non mécanisées : 2 

c) Non agrées non mécanisées : 0 

3. Ecoles secondaires : 
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a. Agréées mécanisées : 02 

b. Agrées non mécanisées : 6 

c. Opérationnelles : 1 

C) Zone pastorale d’Ubundu : 

1) Territoire de Lubutu : 

1. Ecoles maternelles : 0 

2.  Ecoles primaires :  

a) Agréées mécanisées : 13 

b) Agréées non mécanisées : 1 

c) Non agréées non mécanisées : 0 

3.  Ecoles secondaires : 

a) Agrées mécanisées : 9 

2) Territoire d’Ubundu : 

1. Ecoles maternelles : 0 

2. Ecoles primaires :  

a) Agréées mécanisées : 25 

b) Agréées non mécanisées : 2 

c) Non agréées non mécanisées : 2 

3. Ecoles secondaires : 

a) Agréées mécanisées : 2 

b) Agréées non mécanisées : 3 

c) Opérationnelles : 3  

D) Zone pastorale de Yangambi : 

    1) Territoire de Basoko : 
        1.  Ecoles maternelles : 0 

        2.   Ecoles primaires : 
               a) Agréées mécanisées : 27 
               b) Agréées non mécanisées : 5 

               c) Non agréées non mécanisées : 4 
        3. Ecoles secondaires : 

               a) Agréées mécanisées : 09 
               b) Agréées non mécanisées : 06 
               c) Opérationnelles : 05 

 
    2) Territoire d’Isangi : 

 

1. Ecoles maternelles :  

a. agréée et mécanisée : 1 

b. Non agréée et non mécanisée : 1 

         2 . Ecoles primaires : 

a. Agréées mécanisées : 27 

b. Agrées non mécanisées : 2  
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c. Non agrées non mécanisées : 1  

 3   Ecoles secondaires : 

a. Agrées mécanisées : 08 

b. Agrées non mécanisées : 04 

c. Opérationnelles : 04 

 

ii. Formations sanitaires 

 Sur base de la convention signée entre l’Etat et le comité permanent 

des Evêques, l’Archidiocèse de Kisangani gère les formations sanitaires, 

reparties dans les quatre circonscriptions particulières ci-dessous  

 

A) Zone pastorale de Banalia : 

 

1) Axe Banalia, territoire de Banalia : 

1. Centres de santé : 5 

2. Postes  de santé : 4 

3. Hôpital de Référence : 0 

2) Axe Ituri, territoire de Bafwasende : 

1. Postes de santé : 0 

2. Centre de santé : 12 

3. Hôpital général de référence : 1 

B) Zone pastorale de Kisangani :   

 

1) 21     formations sanitaires dans la Ville de Kisangani : 

1. Centres de santé : 18 

2. Centre nutritionnel : 1 

3. Centre de référence : 1 

4. Hôpital général de Référence : 1 

2) Axe Opala, territoire d’Opala :  

1. Centres de santé : 09 

C) Zone pastorale d’Ubundu :  5  formations sanitaires 

1) Axe Lubutu, territoire d’Ubundu : 

1. Centre de santé : 4 

2) Axe Ubundu, territoire d’Ubundu : 

1. Centre de santé : 1  

D) Zone pastorale de Yangambi ;    formations sanitaires 

1) Axe Yangambi-Basoko, territoire d’Isangi et Basoko 

1. Postes de santé : 03 

2. Centre de santé : 10 

3. Institut technique médical : 01 
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d. Délimitations administratives 

 Sur  le plan administratif et tenant compte des limites des 

circonscriptions civiles, l’Archidiocèse de Kisangani est urbano-rural. Il 

est situé : 

- A l’Est, dans le territoire de Bafwasende, dans la province de la 

Tshopo ; 

- A l’ouest, dans les territoires d’Isangi et d’Opala, dans la province 

de la Tshopo ; 

- Au nord et au nord-ouest, dans les territoires de Banalia et de 

Basoko , dans la province de la Tshopo ; 

- Au sud et au sud-Est, dans le territoire d’Ubundu, dans la province 

de la tshopo, dans le territoire de Lubutu, dans la province du 

Maniema et dans le territoire de Walikale, dans la province du 

Nord-Kivu. 

 

e.  Délimitations ecclésiastiques 

 Considérant les frontières des circonscriptions ecclésiastiques et 

par rapport au siège épiscopal de Kisangani, l’Archidiocèse de Kisangani 

est limité : 

- A l’Est par le diocèse de Butembo, dans la province du Nord-Kivu 

- Au Nord-Est par le diocèse de Wamba, dans la province de la 

Tshopo 

- Au Sud–Est par le diocèse de Goma, dans la province du Nord-Kivu 

- A l’Ouest par le diocèse d’Isangi dans la province de la Tshopo 

- Au Nord-Ouest par le diocèse de Lolo, dans la province de la 

Mongala 

- Au Nord par le diocèse de Buta, dans la province de la Tshopo 

- Au sud par le diocèse de Kindu, dans la province du Maniema. 

 

f. Ressources économiques 

 La population vit essentiellement de l’agriculture (manioc, 

bananes, riz, maïs,), de la pêche artisanale, de l’élevage du petit bétail 

(chèvre, porcs, moutons) et de la basse-cour (poules, canards), du petit 

commerce et de l’exploitation artisanale des matières premières 

notamment l’or, le diamant, le coltan, le bois. 

 On y trouve quelques salariés de la fonction publique, des sociétés 

étatiques et privées. 
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 En ce qui concerne la santé financière, l’Archidiocèse de Kisangani 

n’a pas dans ses différents comptes en  banque des espèces en 

suffisance ; cependant, il dispose de : 

- Ressources matérielles non exploitées : des terrains dans les 

différentes paroisses autrefois missions, des plantations 

abandonnées depuis la rébellion de 1964-1965 ; 

- Ressources matérielles exploitées à rentabiliser : une menuiserie, 

une imprimerie, un garage, des maisons à louer dans la ville de 

Kisangani. 

 

g. Ressources humaines 

 Actuellement, l’Archidiocèse de Kisangani compte 64 prêtres, 10 

séminaristes théologiens, 15 séminaristes philosophes dont deux diacres, 

88 petits séminaristes et 22 propédeutes. 

 L’effectif des consacrés est de 41 prêtres religieux, 30 religieux non 

prêtres profès, 156 religieuses et 5 membres d’instituts séculiers 

féminins.  

2.2. LA VISION DE L’ARCHIDIOCÈSE DE KISANGANI 

 La vision de l’archidicoèse de Kisangani, « Construire ensemble 

dans l’Archidiocèse de Kisangani une Eglise, famille de Dieu en marche 

vers sa maturité, visible à travers ses œuvres, au sein de laquelle tous 

(Archevêque, prêtres, consacrés, laïcs) s’engagent activement  dans 

l’accomplissement de la mission de salut de l’Eglise, dans la communion 

et la coresponsabilité, en vue de l’avènement du Royaume de Dieu par 

l’annonce de l’Evangile, le développement intégral de l’homme, la 

réconciliation, la solidarité et le partage, la justice et la paix. » 

2.3. LA MISSION DE L’ARCHIDIOCÈSE DE KISANGANI 

 

L’Eglise, famille de Dieu qui est à Kisangani, se veut être un agent de 

l’évangélisation pour le salut de l’homme avec comme mission 

essentielle : 

- Annoncer l’Evangile à toute la création (EIA, 55-56 ; can. 747 ; Mc 

16,15) ;  

- Appuyer et accompagner toutes les structures de l’évangélisation : 

centre de pastorale, conseils, commissions, paroisses, CEV, 

mouvements et associations, écoles, instituts supérieurs et 

universités, congrégations religieuses, moyens matériels (can. 

469 ; EIA, 100-104); 
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- Soutenir, développer, susciter et éclairer le culte catholique (can. 

834; 836) ; 

- Promouvoir la prise en charge responsable sous toutes ses formes 

de l’accomplissement de la mission de l’Eglise afin de la doter des 

capacités nécessaires pour organiser le culte public, procurer la 

subsistance des agents pastoraux (prêtres, consacrés, catéchistes) 

et de leurs coopérateurs, accomplir les œuvres  de l’apostolat et de 

charité  (cf. Ad gentes, 15 ; can. 1254 ; EIA, 104); 

- Appuyer la fondation, la direction, le développement et la 

promotion de l’éducation catholique à tous les niveaux (maternel, 

primaire, secondaire, supérieur et universitaire) dans 

l’Archidiocèse de Kisangani (cf. can. 800) ; 

- Promouvoir la réconciliation, la solidarité, la justice et la paix ; 

- Organiser, diriger, appuyer et accompagner les œuvres culturelles 

et sportives ; 

- Appuyer la fondation et la direction des œuvres sociales et 

caritatives de promotion socio-économique des populations 

démunies (sécurité alimentaire, autonomisation des groupes de 

base,…) , d’assistance humanitaire aux populations vulnérables 

(foyers sociaux, hospices  pour les vieillards et centres 

d’encadrement pour la récupération des jeunes filles et garçons,…) 

ainsi que de promotion du bien-être complet de l’homme 

notamment les actions sanitaires curatives (postes et centres de 

santé, centres nutritionnels, hôpitaux…), préventives (éducation 

sanitaire, communication pour le changement des 

comportements…) et promotionnelles (éducation nutritionnelle, 

…). 

- Développer les moyens de communication sociale(au service de 

l’évangélisation et du développement intégral de l’homme 

 

III.  LES  ORIENTATIONS  STRATEGIQUES 

 

3.1.  Les valeurs et les principes 

 Les valeurs et principes qui sous-tendront les interventions, les 

comportements et les attitudes au sein de l’archidiocèse de Kisangani 

durant les cinq années de ce plan stratégique et au-delà  et qui, bien plus, 

serviront de paramètres d’évaluation pour ce faire, sont les suivants : 

- La Foi, l’Espérance et la Charité, 

- La Confiance en soi, en l’autre et en l’avenir 

- L’Unité, la communion, la réconciliation, la solidarité et le  partage, 

la  justice et la paix 

- L’Amour du travail bien fait, 
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- Le Respect du bien commun, 

- Le Sens de responsabilité, de coresponsabilité et de subsidiarité, 

- Le Dialogue franc, 

- La Conscience professionnelle,  

- Le Respect des attributions, 

- L’Epargne, 

- Le Sens de la prise en charge  

- Le Sens de l’autre, 

- Le Respect de l’environnement, 

- La vérité et l’Honnêteté, 

- La Transparence dans la gestion, 

- Le sens de sacrifice 
Le sens d’Eglise. 

     IV. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 

4.1. Objectif global  

 

 L’objectif général poursuivi, à travers ce plan stratégique est ainsi 

formulé : 

 Les populations locales habitant l’Archidiocèse de Kisangani, en 

général, et les catholiques, en particulier, touchés par l’action de l’Eglise, 

ont : 

- Intégré dans leurs comportements et témoigné des valeurs sociales 

et chrétiennes ; 

- Contribué à la construction, dans l’Archidiocèse de Kisangani, d’une 

Eglise Famille de Dieu bâtie sur la réconciliation, la solidarité et le 

partage, la justice et la paix ; 

- Amélioré leurs conditions socio-économiques dans une dynamique 

d’autopromotion collective et individuelle. 

  

4.2.  Objectifs spécifiques et stratégies d’action 

 

 En vue d’atteindre l’objectif général ci-dessus, l’Archidiocèse de 

Kisangani se fixe un certain nombre d’objectifs spécifiques au niveau de 

chacun de ses secteurs d’intervention. Ces objectifs sont présentés ci-

dessous ainsi que les résultats et les stratégies ad hoc. 

 

4.2.1.Axe 1 : Organisation, administration et Gestion 

 

- Objectif spécifique : 

 La performance dans l’organisation, le fonctionnement et la gestion 

de ressources humaines, matérielles et financières de l’Archidiocèse de 

Kisangani a été améliorée (à 2021). 
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 Résultats et stratégies : 

 

RESULTATS STRATEGIES 

1. Les structures 
ecclésiales de 

l’Archidiocèse ont 
disposé des 

textes 
réglementaires 

1. Elaboration des textes réglementaires et de procédures 
de gestion, 

2. Actualisation des textes existants, 
3.  Vulgarisation des textes réglementaires et de 

procédures de gestion, 
4. Mise à disposition des textes réglementaires et de 

procédures de gestion. 

2. les structures 
ecclésiales de 

l’Archidiocèse ont 
disposé de 
programme de 

travail. 

1. formation des animateurs des structures ecclésiales 
sur  les approches  de l’élaboration des plans ; 

2. accompagnement des animateurs des structures 
ecclésiales par des personnes ressources internes ou 
externes dans l’élaboration de leurs programmes  

3. organisation de visites d’échange d’expériences auprès 
des organisations similaires disposant d’expériences 

éprouvées dans le domaine. 
 

3. les structures 
de l’Archidiocèse 
ont disposé de 

cadre de travail. 

1. mobilisation de ressources financières internes et 
externes ; 
2. réhabilitation des infrastructures existantes et leur 

affectation aux structures nécessiteuses ; 
3. construction de nouvelles infrastructures immobilières 
4. acquisition de nouvelles infrastructures immobilières 

4. Les ressources 

financières propres 

de l’Archidiocèse 

ont augmenté 

1. définition et mise en œuvre des modalités de 
rentabilisation des unités de production existantes ; 

2. Création de nouvelles unités de production avec Les 
potentialités existantes  

3. gestion moderne/professionnelle et participative 
des unités  de production ; 

4. sensibilisation des chrétiens à la culture des dons et 

legs à l’Eglise. 

5. Les directives 

pastorales du 
3ème synode ont 
été vulgarisées  à 

tous les niveaux. 

1. Mise à jour des directives du 3ème Synode ; 

2. vulgarisation des  directives  du  troisième  synode ; 
3. mise à la disposition utilisateurs attitrés des directives 

pastorales du 3ème Synode aux utilisateurs attitrés; 

 

4.2.2.Axe 2 : Sanctification 

 

- Objectif spécifique : 

 Les baptisés catholiques ont de plus en plus fréquenté l’Eglise, les 

sacrements et les exercices de piété. 

RESULTAT STRATEGIES 
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1. L’Archidiocèse a eu un 
nombre suffisant des 
paroisses 

1. Mobilisation des ressources matérielles et 
financières pour les implantations de 
paroisses identifiées 

2. Appel aux (invitation des) missionnaires 
3. Répartition des agents pastoraux selon les 

besoins dans les zones pastorales 
4. Mobilisation des agents et de la 

communauté locale pour construire les 
nouveaux lieux de culte 

5. Construction de nouveaux lieux de culte  
6. Animation à la vocation sacerdotale 

 

2. Les prêtres et les 
religieux ont de plus en 
plus témoigné des 
exigences de leurs 
engagements 

1. Prise de conscience permanente de notre 

identité de prêtres, de  religieuses et de 

religieux, 

2. Célébration de prêtres,de religieuses et de 
religieux modèles, 

3. Accompagnement spirituel de prêtres,de 
religieuses et de religieux modèles 

4. Organisation des sessions de formation 
permanente des prêtres et des consacrés 
pour les aider à vivre leurs engagements 

et les exigences y relatives 

 

3. Les chrétiens (prêtres, 
consacrés, laïcs) sont 
de moins en moins 
attirés par des 
pratiques fétichistes, 
sectaires et 
syncrétistes ; 

1. Enseignement approfondi de la parole de 

Dieu, 

2. ’implantation des Cercles bibliques et/ou 
Ecoles de la Foi dans toutes les paroisses 

3. Formation approfondie des fidèles (prêtres, 
consacrés, laïcs) dans un esprit critique 
suffisant sur les sectes, le syncrétisme et les 
sciences occultes  

 

4. Les jeunes se sont 
mariés de plus en plus 
à l’Eglise 

1. Intensification de l’animation des familles 
chrétiennes catholiques sur le sens 
symbolique de la dot 

2. Valorisation des couples modèles mariés 
religieusement à l’occasion de leurs jubilés et 
de leurs bénédictions nuptiales ; 

3. Accompagnement des jeunes vers le mariage 
chrétien ; 

4. Création d’une pastorale appropriée pour les 
jeunes en situation de concubinage et de 
mariage à essai 

5. Intégration des jeunes couples mariés 
religieusement dans la commission Famille 
en vue d’assurer la catéchèse matrimoniale 
(cf. Axe Famille chrétienne. 

5. Les chrétiens ont de 
plus en plus vécu la 
réconciliation et le 

1. Intensification de la catéchèse sur le 
sacrement de la réconciliation ; 
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pardon avec Dieu et 
entre eux 

2. Elaboration  des rituels inculturés et 
communautaires de la réconciliation et de 
pardon, 

3.  Vulgarisation des rituels inculturés et 
communautaires de réconciliation et de 
pardon ; 

4. Formation de familles chrétiennes à la 
réconciliation ; 

5. Installation des médiateurs dans les CEVB 
 

6. Les chrétiens ont été 
suffisamment initiés à 
la pratique correcte des 
sacramentaux et des 
exercices de piété 

1. identification des déviations dans la 
pratique des sacramentaux et dans 
l’exercice de piété 

2. Elaboration et vulgarisation des  rituels 
approuvés par l’Ordinaire du lieu  pour la 
célébration des sacramentaux et des 
exercices de piété 

3.  mise en pratique stricte des directives de 
Monseigneur l’archevêque sur la pratique 
correcte des Sacrements, sacramentaux et 
des exercices de piété 

 

 

 4.2.3. Axe 3 : Vocations sacerdotales et religieuses  

 -Objectif spécifique : 

 Les jeunes se sont engagés nombreux à la vie religieuse et/ou sacerdotale. 

-Résultats et stratégies : 

-  

RESULTATS STRATEGIES 

1. Les jeunes ont découvert de 

plus en plus la valeur de la 
vocation religieuse et/ou 
sacerdotale 

1. Organisation des campagnes 

d’animation vocationnelle auprès 
de groupes de jeunes en milieu 
scolaire et universitaire et dans les 

paroisses en recourant aux 
supports audio-visuels et 
organisation des émissions 

radiotélévisées sur la valeur de la 
vie sacerdotale et/ou religieuse ; 

2. Organisation des rencontres de 
témoignages des jeunes en 

formation (séminaristes, novices, 
scolastiques) auprès des jeunes 
dans les paroisses (acteurs 

liturgiques : servants de messe, 
lecteurs, choristes) ; 
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3. Organisation des sessions de 
formation permanente des prêtres 
et des consacrés pour les aider à 

vivre leurs engagements et à en 
témoigner auprès des jeunes; 
 

4. Renforcement de la présence 
des prêtres, des consacrés et de la 

commission dans les écoles, les 
groupes et les mouvements des 

jeunes, CEV, institutions 
supérieures et universitaires,… 
 

5. Organisation des activités 
sportives et culturelles mixtes des 

jeunes en formation (séminaristes, 
novices, scolastiques, postulants, 
élèves, étudiants,..) avec les autres 

jeunes (paroisses, CEV, écoles, 
institutions supérieures et 

universitaires) ; 
 

2. Les parents ont soutenu leurs 
enfants dans leur vocation 
sacerdotale et/ou religieuse 

1. Animation et de sensibilisation 
des parents chrétiens pour éveiller 
chez leurs enfants le sens de la 

vocation sacerdotale et/ou 
religieuse ; 
 

2. Organisation des campagnes de 
sensibilisation des parents et des 

communautés sur la prise en 
charge spirituelle, morale, 

financière et matérielle pour 
soutenir les vocations sacerdotales 
et/ou religieuses de leurs enfants ; 

 

3. Organisation des rencontres 

d’échange entre les parents, les 
curés, les responsables de la 
commission de vocations pour 

encadrer les jeunes ayant 
manifesté le désir de s’engager 
dans la vie sacerdotale et/ou 

religieuse ; 

4. Promotion des organisations des 

parents des prêtres et des religieux 
 

4.2.4. Axe 4. Catéchèse 
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-Objectif spécifique : 

Les chrétiens ont renforcé leur connaissance de  la doctrine de l’Eglise 

catholique 

-Résultats et stratégies : 

 

RESULTAT STRATEGIES 

1. Les agents de 
l’évangélisation 
(prêtres, consacrés, 
catéchistes) ont été 
dotés des capacités 
et des compétences 

professionnelles 
appropriées à leur 
travail. 

1. organisation une fois l’an, des  sessions de 
formation des agents de l’évangélisation (prêtres, 
consacrés, catéchistes) dans les paroisses et au 
Centre de pastorale  

2. Organisation des rencontres semestrielles 
d’évaluation du travail  des agents de 

l’évangélisation (prêtres, consacrés, catéchistes) au 
niveau des paroisses, des zones pastorales et du 
Centre de pastorale 

2. Les catéchistes 
ont été dotés des 
connaissances et 
des capacités 
nécessaires en 
Bible, méthodologie 
catéchétique, 
histoire de l’Eglise et  
doctrine sociale de 
l’Eglise. 

1. Etablissement d’un répertoire des catéchistes 
par les paroisses  

2. Elaboration de modules et d’un programme de  
formation par objectifs des animateurs et des 
catéchistes au niveau des paroisses 

3. Mobilisation par l’Economat, le C.P. et les 
paroisses des ressources matérielles et 
financières pour l’exécution du programme de 
formation des catéchistes  

4. Formation mensuelle des catéchistes sur la 
bible, la méthodologie catéchétique, histoire de 
l’Eglise, et la doctrine sociale de l’Eglise 

 

3 Le Centre de 
Pastorale a mis des 
manuels  
catéchétiques, 
liturgiques  à la 
disposition des 
agents de 
l’évangélisation 

1. Rédaction  en langues nationales (swahili et 
lingala) de manuels de catéchèse et de liturgie 
par le Centre de pastorale. 

2. Mobilisation des ressources financières pour 
l’impression des manuels traduits  

3. Impression des manuels de catéchèse en 
langues nationales 

4 . Mise à disposition des manuels de catéchèse 
aux agents de l’évangélisation. 

 

4.2.5. Axe 5. Caritas-Développement (BDD, BDOM, BDSP) 

-Objectif spécifique : 
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Les conditions de vie des populations  se sont  améliorées. 

- Résultats et Stratégies :  

 

RESULTAS STRATEGIES 

1. La sécurité alimentaire 
des populations ciblées 
a été assurée  

- Facilitation de l’accès des ménages 
à l’alimentation et à l’eau potable 

2. Le revenu des 
populations  a été 
amélioré 

- Augmentation de la production agro 
pastorale  

- Appui à la transformation et à la 
conservation des produits agricoles  

- commercialisation des produits 
agricoles 

- Promotion de l’entreprenariat 
auprès des ménages   

3. Les populations se sont 
dotées d’un habitat 
descend 

- Vulgarisation des techniques de 
production des matériaux locaux de 
construction, 

- Organisation des  regroupements 
des constructeurs  

- Disponibilisation des kits de 
production des matériaux 
locaux(crédit), 

4. Les populations ont 
adoptée des pratiques 
de protection de 
l’environnement et de 
lutte contre le 
changement climatique  

- Information  et formation des  
populations & d’acteurs sectoriels 
sur la protection de 
l’environnement et le changement 
climatique  

- Mise en place de l’observatoire de 
changement climatique et de 
l’environnement 

- La promotion des énergies 
renouvelables  

- Vulgarisation des techniques de 
l’agroforesterie et de reboisement 

- Education de la population à la 
gestion des ordures   

5. Les Deux Hôpitaux 
Généraux (HGR 
Kabondo et HGR 
Annoalite/Wanierukula) 
sont revitalisés  

- Appropriation des 
recommandations de l’audit 
organisationnel de l’Hôpital Général 
de Référence de Kabondo ; 

- Mise en place des textes légaux 
régissant le fonctionnement des 
HGR (ROI, Manuel des procédures 
de gestion et statuts) ; 

- Modernisation des infrastructures 
des deux HGR ? 

-  Equipements des HGR ; 

- Renforcement des capacités du 
personnel soignant sur la prise en 
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charge des maladies locales 
endémiques, 
 

- Amélioration de l’hygiène 
hospitalière au sein des HGR. 

6. Capacités de prise en 
charge du paludisme, 
des IST/VIH, de la 
Tuberculose et d’autres 
problèmes de santé 
renforcées ; 

- Redynamisation  des activités de 
Lutte contre le paludisme, les 
IST/VIH, la Tuberculose et autres 
problèmes de santé ; 

- Mise en place d’un système de 
collaboration avec les 
curés/paroisses dans le suivi des 
activités des projets santé dans les 
Zones de santé appuyées ; 

- Organisation des missions de suivi 

des activités des 
projets/programmes spécifiques 
sur terrain ; 

- Redynamisation des activités de 
PFN au sein des FOSA diocésaines. 

7. Capacités de gestion et 
de mobilisation de 
ressources des FOSA 
renforcées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  L’assistance  
humanitaire d’urgence  
aux populations  
vulnérables (en  
situation de précarité) a  

été améliorée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organisation des visites de suivi 
dans les formations sanitaires 
diocésaines ; 

- Redynamisation du système de 
gestion du SNIS(Système National 
d’Information Sanitaire) dans le 
réseau catholique ; 

- Organisations des rencontres 
périodiques de concertation avec les 
gestionnaires des fosa diocésaines ; 

- Accompagnement des FOSA dans la 
soumission des projets auprès des 
partenaires nationaux et 
internationaux ; 

- Création et ou redynamisation du 
système de collaboration entre les 
paroisses, les fosa diocésaines et le 
BDOM/Caritas ; 

- Initiation des AGR dans les FOSA à 
faible capacité de mobilisation des 
recettes. 

 
1. Identification des besoins des 
populations  
vulnérables ;  
2.  Plaidoyer pour la mobilisation des 
moyens matériels et financiers à l’intérieur 
comme à l’extérieur du diocèse ;  
3.  Constitution du Fonds de Solidarité et 
d’aide au développement au niveau des 
paroisses et du diocèse ;  
4. Assistance humanitaire aux prisonniers 
en vivres et non vivres,  
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4.2.6. Axe 6 Commission Justice et Paix 

-Objectif spécifique poursuivi du  secteur : 

Les droits et devoirs des citoyens ont été connus et respectés par tous.   

-Résultats et stratégies 

 

Résultats Stratégies 

 1. La commission  L’équipe des animateurs a été complétée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.  

5. Réinsertion socio-économique des 
populations vulnérables chroniques (filles 
mères et orphelins) ;  
6.  Appui aux hospices des vieillards, 
homes des enfants de la rue ;  
7. Mise en place des mécanismes d’alerte 

précoce  
8.  Appui aux filles-mères démunies et 

désœuvrées  
en activités génératrices de revenu ;  
9.  Assistance humanitaire en vivres et 

non vivres aux  
déplacés de guerres, de conflits et de 
calamités  
naturelles ou non ;  
Réinsertion socio-économique des 
prisonniers  ayant épuré leurs peines ;  
 
10. Réhabilitation des infrastructures 

sociales de base  
détruites dans les milieux sinistrés. 
 
 

 
 

Les villages certifiés 
sont assainis 

 
 

- Aménagement des sources d’eau 
avec la participation 
communautaire 
 

- Construction des latrines avec fosse 
vidange 

 
- Sensibilisation de la communauté 

pour le Changement de 
Comportement  en rapport avec le 
programme villages et écoles 
assainis  

-  
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Justice et paix a été  
redynamisée  
 

 

 

 

Mobilisation des ressources financières pour les 
activités  
  

 

 2.  Formation des animateurs de la Commission  

Justice et Paix sur les questions en rapport avec 
la promotion et la défense des droits de l’homme 
; 

 3.  Organisation des sessions de formation des  
animateurs paroissiaux sur les droits de 

l’homme, la participation citoyenne, l’observation 
des élections, la résolution des conflits 
postélectoraux ; la transformation des conflits 

sociaux, le genre, etc. 
 

4 . Organisation des visites de monitoring des 
droits de l’homme dans tous les vicariats de 
l’Archidiocèse. 

 

  

2. Les populations ont 
été informées sur leurs 
droits et devoirs  

 

1.  Formation des leaders locaux sur les droits et 

devoirs de la personne humaine;  

 2.  Organisation des émissions radiotélévisées 

sur les droits et devoirs de la personne humaine 
;  

3.  Organisation des tribunes libres en milieux 
ouverts sur des questions d’actualité en rapport 
avec les droits et les devoirs de la personne 

humaine ;  
 

  
4.  Organisation des conférences-débats sur les 
droits et devoirs de la personne humaine; 

  
5. Vulgarisation des instruments juridiques sur 

les droits et devoirs de la personne humaine en 
langues locales ; 
 

  
3.  Participation 

citoyenne au contrôle 
de l’action publique de 

l’Etat 

1. Formation des leaders locaux sur la 
participation citoyenne et la décentralisation 

 2.  Mise en place de cellules locales de CCAP 
(Contrôle Citoyen de l’Action Publique de l’Etat) 

au niveau des CLGP 

 

3.  Organisation de l’analyse  du budget 
provincial 

4. Organisation des séances de redevabilité des 
élus vis-à-vis de la communauté ainsi que 
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l’organisation des émissions radiotélévisées sur 
la bonne gouvernance 

5. Organisation des émissions radiotélévisées sur 
la bonne gouvernance 

4.  Les violations des 

droits de la personne 

humaine ont diminué  

  
  

 

1.  Dénonciation des violations des droits de la 

personne humaine ;  

Plaidoyer auprès des décideurs contre l’impunité 

des auteurs des violations des droits de la 
personne humaine ;  

 

3.  Assistance juridique des personnes démunies, 
victimes démunies des violations des droits de la 
personne humaine ;  

 

 4.  Organisation du monitoring des violations des 

droits de la personne humaine ; 

5.  Formation des para juristes en milieu rural 

sur les droits de l’homme ainsi que de la femme 
et des enfants et les mécanismes de défense des 
personnes ;  

 

6. Dénonciation des viols et des violences 

sexuelles faites à la femme ;  
7. Plaidoyer auprès des décideurs contre 

l’impunité des auteurs des viols et violences 

sexuelles faits àla femme ; 
 

4.2.7. Axe 7. Communication sociale de mass : Radio – Télévision -

Amani (RTA) 

Objectif spécifique :  

 

 La RTA a été de plus en plus un instrument d’évangélisation  dans 

l’Eglise famille de Dieu basée à Kisangani. 

 

Résultats Stratégies 
1. La RTA a disposé du manuel de 
procédures de gestion administrative 
et financière ainsi que d’un R O I 

 

1. Institution d’une commission 
d’élaboration des textes de 

procédures et du R O I 
 
2. Définition du mandat et des 

termes de référence du travail de 
la commission 

 
 
2..Mise à jour des statuts et du 
manuel de procédureS de gestion 



  

32 
 

administrative et financière et 
élaboration du R I par la 
commission ad hoc. 
 
3. Approbation des statuts, du 
manuel des procédures de gestion 
administrative et financière et du R 
O I par Mgr l’Archevêque 
 
4. Mise à disposition des statuts, 
manuel de procédures et de Ro  I 
aux destinataires de la RTA par la 
commission ad hoc 
 
. 
 
5. Vulgarisation des textes auprès 
des agents de la RTA, des clubs 
des amis de la RTA  et des agents 
pastoraux 
 
7 

. 

2(5). Les émissions de la RTA ont 
été suivies par la population 

 

1. Actualisation de la grille des 
programmes de la RTA par la 
direction de la RTA 
 

 
2. Réorganisation  des clubs 
d’écoute de la RTA 
 
3. formation des membres des 
Clubs d’écoute de la RTA sur la 
capitalisation des informations 
reçues à la radio par la RTA en 
collaboration avec les curés des 
Paroisses. 
 
4. Organisation des émissions 
radiodiffusées de proximité et en 

différées. 
 

5. Organisation des espaces 
d’émissions à la radio et à la 
télévision sur les activités des 
commissions diocésaines. 

 1. Plaidoyer auprès de Mgr par la 
Direction de la RTA pour l’acquisition 
d’un bâtiment propre pour la RTA 
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3.Un bâtiment de la Procure des 
missions a été aménagé pour abriter la 
RTA 

 
2. Mobilisation des ressources 
financières à travers les projets, les 
quêtes les dons et legs  
 
3. Aménagement du bâtiment de la 
RTA 
 
4. Equipement du bâtiment en mobilier 
approprié 
 
5. Maintenance et entretien du 
bâtiment 
 
 
6 Autofinancement des activités de la 
RTA 

 
4(3). La RTA a été dotée en 
équipements performants pour 
l’évangélisation par l’Archevêque 

1. Mobilisation des ressources 
financières locales,   
 
.  
2.Acquisition d’émetteurs (radio et 
télé) de haute couverture, avec 
accessoires et d’autres matériels 
 
  
 
3. Mise en place de mécanisme de 
protection de matériels acquis  

 5(2).  personnel qualifié et compétent 
disponible  

1. Recrutement des agents 
conformément aux procédures en 
vigueur. 
 
 
 
2. Renforcement des capacités des 
agents et des animateurs de la RTA 
dans leurs différents champs de 
prestations . 
 
3. Institution de la procédure de  

nomination de l’animateur de 
l’exécutif  de la RTA par mandat. 

6. La RTA a disposé d’un 
programme d’émissions de 
proximité 

1. Elaboration  d’une grille de 
programmes d’émission tenant 
compte de la mission de l’Eglise et 
défis de la population locale 
2. Organisation des espaces 
d’émissions à la radio et télévision sur 
les activités des commissions 
diocésaines. 
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4.2.8.Axe  8 : Evangélisation au niveau des paroisses 

- Objectif spécifique :  

La population chrétienne a été davantage évangélisée dans les paroisses 

RESULTAT STRATEGIES 

1. Les paroisses ont été bien 
administrées 

1. Formation  2 fois l’an des curés et 
vicaires paroissiaux sur  la gestion 
administrative et financière d‘une 
paroisse 

 
2. Mise en place des différents conseils 

et commissions paroissiaux 
 
 
 

3. Dotation des paroisses de textes 
reglémentaires 
 
 
 

4. Dotation des paroisses en 
documents administratifs 
 
 

5. Mise en place des secrétariats 
paroissiaux 

 
 
 
 

6. Intensification des visites des 
chapelles et CEV par les agents 
pastoraux 
 
 
 
 

7. Organisation ddes échanges  
trimestriels d’expérience entre les 
agents pastoraux en lieu et place de 
la rencontre hebdomadaire des 
prêtres 
 

8. Organisation des échanges 
d’expériences entre les responsables 
des secteurs pastoraux de la ville et 
de l’intérieur 

 
 

9. Création  et/ou redynamisation des 
antennes paroissiales de la RTA 
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intégrées dans la commission de 
communication sociale paroissiale 
en vue de l’évangélisation 

 

2.  le nombre des paroisses 
de l’Archidiocèse a 
augmenté 

1. Collecte des données statistiques sur 

la démographie des populations et 

des chrétiens catholiques dans les 

paroisses, 

2. Institution de nouvelles paroisses 

3. Acquisition des sites d’implantation 
de nouvelles paroisses en 
collaboration avec les services de 
cadastre 

4. Acquisition /renouvellement des 
titres fonciers et immobiliers des 
paroisses 

5.  Construction de nouvelles paroisses 
6. Dotation de nouvelles paroisses en   

ressources humaines, matérielles et 
financières 

 

3. Les paroisses de l’intérieur ont 
été dotées de moyens 
matériels et financiers 
suffisants 

1. Organisation des campagnes de 
sensibilisation sur la prise en charge 
matérielle de l’Eglise par les fidèles 
 

2. Mise en valeur des potentialités 
locales accessibles 

 
3. Dotation des paroisses des textes de 

gestion des ressources financières et 
matérielles, 

 
4. Mise en place des organes de gestion  

des ressources financières et 

matérielles de la paroisse impliquant  

les Laîcs Chrétiens  

 

4. La pratique du paganisme a 
diminué 

1. Organisation des catéchèses 
contextuelles pour tous les âges et à 
tous les niveaux, 

2. Organisation de la catéchèse des 
semblables par les semblables 

3. Prise en compte pendant les 
réunions de CEV des défis ou 
problèmes de vie des fidèles 

4. Organisation des visites des agents 
pastoraux dans les CEV et les 
familles 
Formation des chrétiens à la 
doctrine sociale de l’Eglise  sur 
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l’autorprise en charge ,les valeurs 
chrétiennes et les vertus du travail 

5. Les infrastructures 
immobilières des paroisses ont 
été réhabilitées 

1. Identification des infrastructures 
immobilières en état de dégradation 
avancée 

2. Mobilisation des ressources 
matérielles et financières pour la 
réhabilitation des infrastructures 
immobilières 

3. Réhabilitation des infrastructures 
immobilières identifiées 

4. Gestion des infrastructures 
immobilières selon les normes 
requises 

 

6. De nouvelles infrastructures 
immobilières ont été acquises 
pour les paroisses 

1. Identification de besoins nouveaux 
en infrastructuress 

2. Mobilisation des ressources 
matérielles et financières nécessaires 
pour la construction de nouvelles 
infrastructures immobilière 

3. Acquisition des nouvelles 
infrastructures immobilières 

4. Gestion des infrastructures 
immobilières selon les normes 
requises 

7. Les CEV  sont devenues de 
véritables  v Familles de Dieu 
à la base 

1. Identification physique et 
statistique des membres des CEV  

2. Identification des problèmes 
(Thèmes) à traiter  au sein de  la 
CEV 

3. Accompagnements de proximité 
personnalisés  permanents des 
CEV par les agents pastoraux 

4. Formation de nouveaux 
animateurs des CEV  

5. Recyclage des anciens 
animateurs des EV 

6. Implication effective des 
responsables et membres de 
différentes commissions, groupes 
et mouvements paroissiaux dans 

les CEV   
7. Valorisation  du rôle de 

l’animateur des CEV par les 
agents pastoraux 
 

 

4.2.9. Axe 9. La Famille chrétienne 

  

- Objectif spécifique :  
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Les familles chrétiennes ont été des lieux de rayonnement des valeurs                                             

chrétiennes. 

 

Résultats  Stratégies 
1. Les fidèles ont conclu les mariages 
coutumier, civil et religieux 
 
 

1. Sensibilisation des fidèles sur le sens 
symbolique de la dot via tous les canaux de 
communication(   émissions 
raidoddifusées,télévisées,entretiens,etc.) 
 
2. Organisation des sessions de formation des 
fidèles sur la famille chrétienne et sur le sens du 
mariage 
 
3. Organisation des séances de sensibilisation 
sur l’éducation à la vie au bénéfice des jeunes 
 
4. Organisation de la catéchèse sur le mariage à 
l’intention des fiancés  
 
5. Organisation des rencontres d’échanges entre 
les mariés et les fiancés 
 
6. Organisation des célébrations 
communautaires des mariages à l’occasion de la 
fête de la sainte famille. 
 
 

2. La catéchèse d’accompagnement des 
couples a été assurée 

1. Organisation des sessions de formation des 
couples mariés sur les tâches de la famille 
chrétienne 
 
2. Organisation des rencontres d’échanges entre 
les mariés  sur la fidélité, l’éducation des enfants 
et la gestion du ménage. 
 
3. Intégration des couples mariés dans des 
mouvements d’action catholique (mouvement 
familial chrétien, communauté famille 
chrétienne, Libala Mwinda, ….) 

3. Les couples chrétiens en difficulté ont été 
unifiés  
 
 

1. Identification participative des couples en 
difficulté et de leurs  problèmes spécifiques 
. 
2. Formation des couples sur les tâches de la 
famille chrétienne  
 
 
3. Organisation des rencontres d’échanges entre 
les couples jubilaires et les couples en difficulté 
sur la résolution des problèmes de couples 
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4. Organisation des célébrations 
communautaires de réconciliation des couples 
en difficulté et/ou séparés 
 

4. Les mouvements d’action catholiques sur la 
famille ont été implantés dans les paroisses 

1. Identification des mouvements d’action 
catholique  y compris sur la pastorale familiale et 
leurs charismes . 
 
Organisation des visites de prise de contact avec les 
noyaux des mouvements d’action catholique dans les 
paroisses 
  
 
3. Implantation des  mouvements d’action 
catholique dans les paroisses où ils n’existent 

pas 
 
4. Organisation des quêtes d’appui matériel de 
la  fête de la Sainte Famille et des paroisses elles-
mêmes aux activités des mouvements d’action 
catholique dans les paroisses où ils existent  

 

 

 

4.2.10. Axe 10. Les Jeunes 

-Objectif spécifique : 

Les jeunes ont vécu suffisamment les valeurs chrétiennes.  

Résultats et stratégies 

RESULTATS STRATEGIES 

1. Les jeunes ont 

abandonné la loi 
du moindre effort. 

1. L’éducation des jeunes aux métiers et 

à l’amour du travail manuel. 
2. Appui aux initiatives des jeunes 

(sports, musiques, agricultures, art 

et élevages) 
3. Organisation des centres 

d’alphabétisation et des bureautiques 

dans les paroisses pour 
apprentissage professionnel et lutte 

contre l’oisiveté des jeunes. 
4. Renforcement des capacités de 

l’Aumônerie des jeunes en matériels 

de travail.(En quoi ???) 
 

2. Les jeunes ont 
pris conscience  
du danger de la 

modernité et de la 
mondialisation 

1. Organisation des sessions de 
formation sur les avantages et les 
méfaits de la mondialisation. 
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par rapport à leur 
salut. 

2. Participation de l’Aumônier 
accompagné des jeunes à la journée 
mondiale des jeunes. 

3. Vulgarisation des résolutions de la 
journée mondiale des jeunes de 
chaque année. 

3. Les jeunes sont de 
moins en moins 

partis vers les 
sectes 

1. Création des espaces et cadres 
d’expressions des jeunes (projection 

des films suivis des débats, 
organisation des conférences) 

2. Organisation des tournois sportifs 
inter  
 paroisses, inter CEV, Inter zones 

pastorales 
3. Promotion de l’animation 

missionnaire 

4. Organisation de formations bibliques 

4 .Les jeunes ont été de 

moins en moins 
victimes  des VIH, SIDA 

et des IST 

1. Information des jeunes sur les 

valeurs africaines et chrétiennes de 
la sexualité humaine et responsable  

2.  formation des jeunes formateurs sur 
les valeurs africaines et chrétiennes 
de la sexualité humaine et 

responsable. 
3. Sensibilisation des jeunes sur la lutte 

contre le VIH, SIDA et les IST et 

contre les films pornographiques, la 
drogue et l’utilisation et l’utilisation 

de l’internet et du téléphone. 

5. L’encadrement 

des jeunes filles 
mères a été 
amélioré dans les 

paroisses. 
 

1. Identification des filles mères dans 

les paroisses des zones pastorales de 
la ville  et de l’intérieur. 

2. Mobilisation des ressources 

financières 
3. Création de 5 centres de récupération 

pour les filles mères. 

4. Organisation des sessions de 
formation pour encadreurs des 

jeunes en pairs éducateurs dans la 
lutte contre les IST, VIH et SIDA. 

5. Organisation des sessions de 

formation pour les filles mères sur  
l’ éducation à la vie. 

 

4.2.11. Axe 11. Les Zones pastorales / Vicaires épiscopaux  

-Objectif spécifique : 
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Les agents pastoraux et les fidèles ont  bénéficié, dans l’exercice de leurs 

mandats respectifs, de l’expertise pastorale, du savoir et du savoir-faire  de 

leurs vicaires épiscopaux. 

-Résultats et stratégies : 

RESULTATS STRATEGIES 

1. Les Vicaires 

Episcopaux ont 

réalisé leur 

mission. 

1. Organisation des réunions du conseil 
épiscopal (Archevêque, Vicaire général et 
Vicaires épiscopaux.) ; 

2. Organisation, des visites pastorales dans les 
paroisses ; 

3. Organisation rencontres de formation avec 
tous les curés de sa zone pastorale sur les 
questions stratégiques en rapport avec leurs 

ministères ; 
4. Organisation des exercices spirituels  et de 

partage des expériences (récollection, 
conférence) à l’intention des agents 
pastoraux de sa zone; 

2. Les Vicaires 

Episcopaux  ont 

été dotés des 

moyens matériels 

et financiers 

suffisants pour 

leur travail.  

1. Identification des besoins et activités des 
Vicaires Episcopaux ; 

2. Elaboration des dossiers techniques de 
projets, 

3. Plaidoyers et mobilisation de ressources, 

4. Acquisition et/ou mise à disposition des 
moyens matériels et financiers 

3. Les Vicaires 

Episcopaux  ont 

veillé à la 

protection du 

patrimoine de 

l’Eglise dans leurs 

zones pastorales 

respectives  

1. Identification des biens, meubles et 

immeubles des paroisses  
2. Vérification des titres de propriété, 
3. Renouvellement ou acquisition des titres de 

propriété  
4. Transmission des titres de propriété, pour 

conservation, aux archives diocésaines.  
 

4. Les Vicaires 

Episcopaux  ont 

favorisé la 

communication 

régulière entre les 

paroisses et les 

structures 

supérieures  

1. collecte des rapports d’activités des paroisses  
2. Transmission des rapports d’activités et des 
besoins pastoraux des paroisses  aux structures 

supérieures.  
3. Vérification, dans les paroisses, de l’existence 

des documents et instructions émanant des 
structures supérieures  
4. Transmission et vérification de la mise en 

application des directives et/ou décisions 
émanant des structures supérieures.  
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4.2.12. Axe 12. Ecole catholique 

-Objectif spécifique : 

Les élèves fréquentant les écoles organisées par l’Archidiocèse de Kisangani 

ont accédé à une éducation intégrale de qualité 

Résultats et stratégies 

RESULTATS STRATEGIES 

1. Les écoles 
catholiques  ont 

été des véritables 
milieux 

d’éducation 
intégrale. 

1. Elaboration et actualisation d’autres 
textes légaux régissant le 

fonctionnement des écoles 
catholiques. 

2. Renforcement des effectifs des 
enseignants conformément aux aux 
exigences relatives à la profession 

enseignante des écoles catholiques. 
3. Organisation des campagnes de 

sensibilisation auprès de la 
communauté éducative (Agents 
pastoraux, enseignants, parents, 

élèves,…) sur…………… ??? 
4. Organisation des services 

d’orientation scolaire et 

professionnelle, 
5.  Promotion de l’animation 

missionnaire. 
6. Promotion des activités sportives et 

culturelles. 

7. Organisation des  mutuelles des 
enseignants. 

2. La capacité 
d’animation et 
d’encadrement du 

bureau de la 
Coordination 

Diocésaine a été 
renforcée. 

1. Redynamisation de la commission 
diocésaine de l’éducation chrétienne 

2. Acquisition des supports 

bureautiques (photocopieurs, 
imprimantes, scanneurs, ordinateurs, 

…)  
3.  installation de l’internet à travers les 

projets pédagogiques. 

4. Acquisition des moyens de transport 
(véhicules, motos, vélos,…) à travers 

les projets pédagogiques. 
5. Construction des bureaux de la 

coordination diocésaine. 

3. Les écoles ont 
organisé et 

rentabilisé les 
activités 
parascolaires 

1. Identification des potentialités du 
milieu. 

2. Mobilisation des ressources. 
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intégrées à la 
formation 
intégrale des 

élèves. 

3. Elaboration des règles pour la 
rentabilisation des actions 
envisagées, 

4. Amélioration de la gestion  des 
ressources générées par les AGR. 
 

4. De nouvelles 
écoles catholiques 

ont été créées 
selon les besoins 

des 
communautés. 

1. Organisation des études de faisabilité 
de nouvelles constructions d’écoles. 

2. Organisation des campagnes de 
sensibilisation et de conscientisation 

des parents sur l’importance de 
l’éducation scolaire de leurs enfants et 
la nécessité de la création des écoles 

dans leurs milieux 
3. Mobilisation des ressources 

humaines, matérielles et financières. 

4. Construction des nouvelles écoles. 

5. Les internats avec 

forte capacité 
d’accueil ont été 

créés. 

1. Mobilisation des ressources  

matérielles et financières. 
2. Mobilisation des ressources humaines  

(Congrégations religieuses,…) 
3. Construction et équipement des 

internats. 

 
 

4.2.13. Axe 13. Formation des séminaristes (Petit séminaire, 

propédeutique et grand séminaire) 

 

- Objectif spécifique :  

 L’effectif des jeunes gens en formation au Petit Séminaire, en 

Propédeutique et aux Grands Séminaires (Philosophat et Théologat) a 

sensiblement augmenté. 

Résultats Stratégies 

1. Le Petit Séminaire 
Sainte Thérèse de 
Mandombe et la 
Propédeutique 

Saint Jean ont 
disposé, chacun,  
d’un manuel de 
procédures 
administratives et 
financières ainsi 
que d’un ROI.  

1 Elaboration des projets des textes 
réglementaires    

2 Approbation des textes réglementaires 
par l’Archevêque 

Vulgarisation des textes réglementaires4.Mise 
en application des textes réglementairesux 

2. La qualité de la 
formation au Petit 
Séminaire Sainte 

1 Définition claire des objectifs 
pédagogiques et des objectifs 
d’apprentissage du petit séminaire 
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Thérèse a été 
améliorée. 

comme pépinière des vocations 
sacerdotales ; 

2 Vulgarisation des objectifs pédagogiques 
et des objectifs d’apprentissage du Petit 
séminaire dans les paroisses et les écoles 
catholiques et autres de l’archidiocèse  ; 

3 Admission au Petit séminaire des 
candidats baptisés connus de leur curé 
et de leurs CEV ; 

4. Plaidoyer et Mobilisation de ressources 
financières et matérielles ;  

3. Les ressources 
matérielles et 
financières du Petit 
Séminaire Sainte 
Thérèse de 
Mandombe et de la 
propédeutique saint 
Jean ont augmenté 

1 Identification des potentialités 
matérielles existantes ; 

 2    Rentabilisation des potentialités 
matérielles existant localement ; 
 3    Organisation des campagnes de 
sensibilisation dans les paroisses pour la 
prise en charge matérielle du petit 
séminaire par les Fidèles ; 
4 Plaidoyer et Mobilisation des ressources 

financières et matérielles par les 
familles, les paroisses, le diocèse ; 

5 Gestion transparente et  responsable des 
ressources générées. 

Organisation des activités génératrices de 
revenus pour l’autofinancement du Petit 
Séminaire dans le cadre des projets 
communautaires 

4. Les grands 
séminaristes ont 
reçu une formation 
de qualité 

1. Acquisition des moyens nécessaires pour les 
études supérieures en philosophie et en 
théologie (instruments informatiques, les livres, 
les revues et autres). 
2. Initiation (Apprentissage) à la vie pastorale et 
à la tenue des registres paroissiaux par le curé 
lors du stage. 
3. Assistance spirituelle (prière et conseil), 
matérielle et financière par la communauté 
chrétienne du lieu de stage ainsi que par celle de 
la paroisse d’origine.   

5   La Propédeutique 
Saint Jean a été dotée 
d’infrastructures 

immobilières propres 
appropriées à la 
formation des futurs 
prêtres. 

 
 

1 Mobilisation des ressources matérielles, 
financières et humaines; 

2   Réhabilitation du bâtiment ; 

3     Acquisition de moyens de transport 
dans le cadre de projets spécifiques ; 
4     Acquisition de supports bureautiques 
(ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, 
etc.) dans le cadre de projets spécifiques ; 
5      Installation de l’internet dans le cadre 
de projets spécifiques ; 
6       Installation de la bibliothèque ; 

     7     Déménagement de la Propédeutique du 
Petit séminaire. 

4.2.14. Axe 14 : Formation permanente du clergé local  
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- Objectif spécifique : 

Les prêtres diocésains sont engagés de façon dynamique dans la pastorale 

d’ensemble. 

Résultats et stratégies : 

Résultats Stratégies 

1. Les Abbés de 
l’Archidiocèse de 
Kisangani sont 
imprégnés du 
sens aigu de la 
vie 
communautaire  

1. Organisation des Rencontres deux fois l’an 
autour de Monseigneur l’Archevêque (mardi saint et 
aux échanges des vœux de nouvel an). 
2. Redynamisation de l’animation du clergé avec un 
programme d’activités précis et respecté 
(notamment rencontre générale et visite des 
communautés). 
3. Organisation de la retraite annuelle, des 
recollections trimestrielles par zones pastorales. 
4. Organisation d’une journée de commémoration 
« des Abbés du ciel » : un jour diocésain pour 
célébrer tous les abbés qui nous ont précédés 
auprès du Père.   
  

2. Les Abbés ont 
disposé de 
moyens 
conséquents 
pour la 
pastorale. 

1. Acquisition des moyens de transport sécurisants 
(véhicules dans toutes les communautés). 
2. Coordination des projets ad hoc par le centre de 
pastorale. 
3. Animation des fidèles laïcs à équiper les abbés 
des moyens de transport nécessaires (une voiture, 
par exemple). 
4. Session de formation sur l’usage responsable des 
biens de l’Eglise et de la communauté.  
 

3. Les Abbés sont 
munis des 
qualifications en 
divers domaines. 

1. Diversification des maisons de formation pour les 
futurs prêtres diocésains. 
2. Organisation de la formation permanente des 
abbés tous les trois ans. 
3. Erection d’une bibliothèque diocésaine organisée 
4. Poursuite des études universitaires en vue de la 
spécialisation en différents domaines (théologie, 
philosophie, science de l’éducation, droit etc.)  

4. Le niveau de vie 

des Abbés s’est 
amélioré 

1. Contribution des abbés à la caisse commune, 

chacun suivant son revenu. 
2. Mise sur pied des activités (ressources) 
génératrices des revenus à intérêt communautaire 
(production des briques ‘’hydraform’’, champs, 
élevages, parking, rizerie,…). 
3. Exploitation des potentialités propres et 
existantes notamment les concessions de Lubutu et 
Segama ; Exploitation des bois à Ubundu, sites 
touristiques à Wanierukula et à la paroisse Saint 
Pierre). 
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4. Jumelage des paroisses et communautés à 
l’interne et à l’externe du diocèse. 

 

4.2.15. Axe 15.Aumônerie universitaire 

-Objectif spécifique : 

Les étudiants catholiques, le personnel académique et universitaire des 

institutions universitaires locales ont bénéficié des services d’une aumônerie 

universitaire répondant aux exigences pastorales en milieu universitaire 

-Résultats et stratégies : 

RESULTATS STRATEGIES 

1. L’Aumônerie 

universitaire catholique 
de Kisangani dotée 
d’une organisation 

administrative et des 
capacités 
institutionnelles 

appropriées 

1. Dotation de l’Aumônerie des 

textes réglementaires et des 
documents administratifs 
spécifiques 

2. Acquisition des moyens de 
transport (véhicules, motos) 

3. Réhabilitation et construction 

des bâtiments de l’Aumônerie 
sur la 2ème avenue, n°55, 

Tshopo, au bloc Lengema/ 
Commune Makiso et au siège de 
l’Aumônerie 

4. Dotation de l’Aumônerie d’un 
site Internet et d’un cybercafé. 

2. L’Aumônerie 
opérationnelle et 
engagée dans les 

activités d’éveil spirituel 
en milieu universitaire 

local 

1. Organisation des exercices 
spirituels (Récollections, 
retraites) à l’intention des 

étudiants, du personnel 
académique et scientifique… 

2. Organisation de grandes 
conférences catholiques 

3. Organisation des visites dans les 

CEV et dans les familles des 
membres de l’Aumônerie 

universitaire par l’Aumônier et 
autres agents pastoraux 

3. Les ressources 

financières et 
matérielles de 

l’Aumônerie 
universitaire catholique 
de Kisangani ont 

augmenté 

1. Mobilisation/Collecte des 

ressources financières auprès 
des chrétiens de l’Aumônerie et 

des hommes de bonne volonté. 
2. Soumission des projets auprès 

des partenaires locaux et 

extérieurs. 
3. Création des AGR pour 

l’autofinancement de 
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l’Aumônerie universitaire (Mini 
imprimerie, chambre froide, 
lessiveuse… 

4. Le mouvement des 
Intellectuels 

Catholiques (M.I.C.) a 
été créé. 

1. Identification et sensibilisation 
des Intellectuels Catholiques. 

2. Dotation du M.I.C. des textes 
réglementaires. 

3. Organisation des exercices 

spirituels (Recollection, 
retraites, conférences) 

 

 

4.2.16. Axe 16. Pastorale (Centre diocésain de pastorale)  

-Objectif spécifique : 

Les commissions diocésaines, les zones pastorales, les paroisses, les 

chapelles, les CEV, les écoles, les mouvements d’action catholique, les acteurs 

liturgiques ont suffisamment bénéficié des services du Centre de pastorale  

Résultats et stratégies :   

RESULTAT STRATEGIES 

1. Le C.P. a disposé d’un 
manuel de procédures 
administratives, 
comptables et financières 
et d’un ROI 

1. Elaboration des projets des textes des 
procédures administratives et 
financières et du ROI  

2. Approbation des textes des 
procédures  
administratives et financières et du ROI 
par l’autorité compétente 

3. Mise en application des textes des 
procédures administratives et 
financières et du ROI 

2. La capacité 
institutionnelle du Centre 
de Pastorale a été renforcée 

1. Renforcement des capacités du personnel 
en : 
-management, leadership et animation des  
   groupes 
-planification participative 
-informatique 
-suivi et évaluation 

2. Acquisition de moyens de 
transports, support bureautique, 
Matériels de sonorisation et  groupe 
électrogène, dans le cadre des projets 
spécifiques 

3. Réhabilitation des bâtiments du C.P. 
dans le cadre des projets spécifiques 
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4.2.17.  Axe 17. Apostolat des laïcs 

-Objectif spécifique : 

Les Laïcs ont  joué leur rôle de ferment dans la société. 

-Résultats et stratégies : 

3. Le Centre de Pastorale a 
suffisamment impliqué les 
zones pastorales et les 
paroisses dans les activités 

1 .Elaboration par le CP d’un plan 
annuel d’activités  

2. Mobilisation des ressources 
financières et matérielles dans le cadre 
des projets spécifiques 

3. Responsabilisation des Zones 
pastorales dans la mise en route du 
plan annuel d’activités  

4. Evaluation semestrielle concertée des 
activités du C.P. avec les zones 
pastorales et les paroisses. 

4. Les Capacités des 
animateurs de CEV, des 
responsables des 
mouvements d’action 
catholique et des acteurs 
liturgiques ont été 
renforcés  en techniques 
d’animation de groupe, en 
Bible, en liturgie et en 
doctrine de l’Eglise. 

1. Etablissement d’un répertoire des 
CEV, des mouvements d’action 
catholique, des acteurs liturgiques  au 
niveau des paroisses 

2. Elaboration des modules et d’un 
programme de formation par objectifs 

3. Mobilisation par l’’Economat, Centre 
de Pastorale et les paroisses des 
ressources matérielles et financières 

4. Formation mensuelle des animateurs 
des CEV et des responsables des 
mouvements  sur les techniques 
d’animation de groupe, en Bible, en 
liturgie et en doctrine de l’Eglise. 

5. Les commissions 
diocésaines ont été 
suffisamment animées en 
planification avec l’appui 
du Centre de Pastorale 

1. Mise à la disposition des commissions 
des textes légaux 
 

 
2. Présentation au CP des plans d’activité 
élaborés par les commissions 
 

3.  Mobilisation concertée mlti-
acteurs des ressources matérielles et 
financières 

4. Organisation des rencontres 
trimestrielles  de travail entre le 
Bureau du CP et les responsables 

des commissions 
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Les laïcs ont joué leur rôle de ferment dans la société. 

 

Résultats Stratégies 

1. Les laïcs catholiques  informés sur 
leur identité et sur l’Eglise ont 
témoigné de leur foi dans l’Eglise et 
dans la gestion du temporel. 
 
 
 
 

 
 

 

1. Identification des associations, groupes et 
mouvements d’actions catholiques  

2. Organisation des campagnes de 
sensibilisation auprès des associations, des 

groupes et des mouvements d’actions 
catholiques sur l’actuelle identité du CALCC 
 

3. Réorganisation et redynamisation de la 
plate-forme CALCC 

4. Organisation des sessions de formation 
sur la doctrine de l’Eglise à l’intention des 
différents groupes des laïcs ; 

 
5. Encadrement spirituel des laïcs par des 
retraites et récollections 

6. Organisation des manifestations 
solennelles de proclamation et de 

reconnaissance des actes posés par les laïcs 
catholiques en témoignage de leur foi dans 
la gestion du temporel 

2. Les bureaux paroissiaux de 
CALCC ont été opérationnels dans les 
quatre vicariats de l’Archidiocèse et 
ont bien fonctionné. 
 
 

1.Installation des bureaux paroissiaux de 
CALCC dans les paroisses où ils n’existent 
pas par le comité diocésain du CALCC. 
 

2.Organisation de Visites  de suivi de 
promximité personnalisé des Bureaux 
paroissiaux de CALCC  

 
3.Redynamisation des bureaux paroissiaux 
dans les quatre vicariats 

3. Les laïcs ont contribué au fonds 
Isidore Bakanja, initiative du bureau 

national du CALCC 

1/Sensibilisation des laïcs pour la levée des 
fonds  

2. formation des Laîcs  
3.Organisationdes conférences  

4.Organisation des émissions radiodiffusées 
et télévisées  à la RTA  

4. Le fonds diocésain du CALCC a été 

créé 

1. Sensibilisation des laïcs  sur la 

constitution du fonds diocésain du CALCC  
2.Mise en place d’une structure de gestion 

du fonds diocésain du CALCC  
3. Collecte de fonds pour le fonds diocésain 
du CALCC, 

  4. Formation des laîcs su 
5.Organisation des conférences  
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6.Organisation des émissions radiodiffusées 
et télévisées à la RTA  

5. La prise en charge matérielle de 
l’Eglise a été assurée par ses propres 
fidèles 

1. Création des comités paroissiaux de prise 
en charge dans toutes les paroisses par les 
curés. 
 
2. Sensibilisation des laïcs sur la prise en 
charge matérielle de l’Eglise 
3  Formation des animateurs des Comités 
paroissiaux  
4.Organisation , des conférences  
 
5.Organisation  des émissions  diffusées et 
télévisées à la RTA  
 
6.Organisation de  la levée des fonds  pour la 
prise en charge matérielle de l’Eglise 
 

 

 

4.2.18.  Axe 18. Promotion socioéconomique des personnes vivant 

avec handicap Centre Simama .       

-Objectif spécifique : 

Les  personnes vivant avec handicap se sont  intégrées socialement et 

économiquement (professionnellement) dans la vie active. 

-Résultats et stratégies :  
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N° 
  

1 Renforcement des 
capacités 
institutionnelles du 

Centre Simama de 
Kisangani et du Centre 
Monzoto de Basoko 

1.Mobilisation de ressources matérielles et 
financières suffisantes pour  les programmes 
de base des Centres Simama de Kisangani et 

Monzoto de Basoko. 

2.Recyclage  du personnelsur les soins, la 

formation professionnelle et l’enseignement 
spécial des personnes vivant avec handicap 

3.Création de nouvelles unités des soins  en 
réadaptation physique, santé mentale à 
Kisangani et à Basoko. 

4.Acquisition de moyens de 
communication (matériels roulants) 

5.Equippement des ateliers de production 
du Centre Simama en tricycles, menuiserie, 

appareillage ortho ainsi qu’en  équipements 
spécifiques et adaptés 

6.Fourniture aux écoles spéciales de 

Kisangani et de Basoko du matériel ainsi que 
des supports des  pédagogiques adapté pour                           
l’enseignement spécial. 

 

2  Les personnes vivant 

avec handicap de la ville 
de Kisangani et ses 
environs ont accédé aux  

soins de santé spécifiques 

1. Organisation des soins spécifiques en 

réadaptation physique, fonctionnelle et en 
santé mentale 
 

 

2.Facilitation del’accès de la population de 

Kisangani et ses environs   aux soins 
spécifiques en réadaptation physique et  en 
Santé Mentale . 

 

3. Organisation d’une  mutuelle de santé des 

personnes vivant avec handicap de 
Kisangani et de Basoko 

 

4.Mise à disposition des cliniques mobiles en 

réadaptation physique et en santé mentale 
sur les axes Ubundu, Opala, 
Banalia, Lubutu,… 
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5.Développement des soins en santé mentale 
dans les zones de santé de Kisangani et de 
Basoko. 

3 Les personnes vivant 
avec handicap de la ville 

de Kisangani et ses 
environs ont accédé aux 
formations 

professionnelles et à  
l’enseignement spécial. 

1. Organisation des campagnes d’inscription 
des PVH aux formations professionnelles 

programmées et à l’enseignement spécial. 
 

2. Recyclage des éducateurs des Centres 
Simama de Kisangani et de Basoko. 

3.Formation professionnelle (métiers)  et 
enseignement spécial pour les enfants et 
jeunes vivant avec handicap de Kisangani et 

ses environs    

3. Organisation des classes promenades 

pour les enfants handicapés mentaux 

4. Organisation des ateliers protégés pour 

les enfants handicapés mentaux 

4 

Les personnes vivant 
avec handicap mental et 

physique ont été intégrés 
dans la communauté. 

1.Elaboration de la convention de 
collaboration entre les  bénéficiaires des 

AGR et le centre Simama et/ou Monzoto 
 

 
2. Formation en matière gestion des AGR 

3. Appui aux AGR dans les communautés 
des personnes vivant avec handicap   

4. Suivi des activités des AGR  dans les 
communautés des personnes vivant avec 
handicap   du Centre siamama et Monzoto 

5 

Les populations de 
Kisangani et ses environs 
ont été sensibilisées sur 

les droits des personnes 
vivant avec handicap.   

1.Sensibilisation des associations des PVH 
sur la convention internationale de l’ONU en 
matière des droits des PVH. 

2. Organisation de la journée internationale 
des PVH chaque 03 Décembre. 

3.Plaidoyers pour l’obtention et la promotion 
des droits des PVH  

4. Célébration de  la journée mondiale des 
malades 

5. Installation  les comités de fraternité des 
malades et des personnes vivant avec 
handicap dans les paroisses. 

4. Formation des membres des familles des  
sourds muets (mal entendants) en langue 

des signes 

6 Les personnes vivant 

avec handicap 

1. Identification des  besoins des personnes 

nécessiteuses vivant avec handicap. 
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4.2.19 Axe 19. Œuvres pontificales missionnaires  

 

- Objectif spécifique 

L’animation missionnaire assurée au sein de l’Archidiocèse de Kisangani 

Résultats et stratégies 

RESULTATS STRATEGIES  

1. La commission diocésaine des 
OPM a été redynamisée 

1. Nomination d’un prêtre 
compétent et  totalement dévoué 

aux OPM ; 
 

2. Organisation d’une pastorale 
permanente des OPM; 
 

3. Mise à disposition de la 
commission diocésaine des OPM, 

des moyens matériels et 
financiers suffisants pour 
l’animation missionnaire ; 

 

4. Mise à la disposition de la 

Commission des OPM  d’un 
bureau équipé. 

 

2. Les chrétiens de 
l’Archidiocèse de Kisangani 

informés ont contribué aux OPM  

1. Sensibilisation des populations 
locales sur l’animation 

missionnaire sur toute l’étendue 
de l’Archidiocèse ;  

 

2. Formation des délégués et 

animateurs paroissiaux et 
scolaires des OPM 
 

nécessiteuses ont été 
assistées 

2. Acquisition de   moyens de déplacement ( 
tricycles et chaises roulantes aux personnes 
vivant handicap, grabataire). 

3. Assistance   des personnes vulnérables 
vivant avec handicap en vivres, en soins 

médicaux, en habitation,… 
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4. Vulgarisation des symboles 
des  OPM dans toutes les 
paroisses de l’Archidiocèse 

 

 

5. Organisation de la collecte 
des fonds au cours des 
campagnes missionnaires  

dans l’archidiocèse ; 

6Organisationdes émissions 

radiodiffusées sur les OPM et la 
solidarité missionnaire. 
 

  

4.2.20  Axe 20. Université Catholique de Kisangani  

 

Objectif spécifique :  

 « Les étudiants de l’Université Catholiques de Kisangani ont 

bénéficié d’une formation universitaire intégrale, imprégnées des 

valeurs africaines et chrétiennes» 

Résultats et stratégies 

 

RESULTATS STRATEGIES 

1. L’U.C.Kis a été 
créée dotée des 

infrastructures 
adéquates 

1. Etude de faisabilité (prospection, 
identification du site devant abriter 

l’U.C.Kis) 
2. Mobilisation des ressources 

financières 

3. Construction et réhabilitation des 
bâtiments 

4. Réhabilitation des anciens bâtiments 
5. Construction de nouveaux bâtiments 
6.  

7. Demande d’agreement 

2. L’U.C.Kis a été 

dotée des 
structures et des 
organes pour son 

fonctionnement 

1. Mise en place des organes de  de 

l’U.C.Kis  
2. Production des textes réglementaires 

(Règlement d’administration, statut 

de l’Université, Manuel de procédure, 
…) 

. 

3. L’U.C.Kis a été 

dotée des 
supports 

1. Mobilisation de ressources 

humaines, matérielles  et financières, 
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matériels 
appropriés à la 
formation 

2. Acquisition des moyens de transport, 
de supports bureautiques 
(Ordinateurs, photocopieurs, 

imprimantes, scanneurs, …) 
3. Création d’un site internet propre à 

l’université. 

4. Organisation d’une Création, 
installation et informatisation de la 

bibliothèque moderne informatisée 

4. L’U.C.Kis a 

organisé des 
filières d’études de 
base 

1. Organisation d’un Colloque 

Université et Développement dans le 
site . 

2. Choix de filières d’études à organiser. 

3. Recrutement du personnel 
4.Inscription des Etudiants  

 

4.2.21 Pastorale des malades 

 

- Objectif Spécifique :  

Les malades ont suffisamment bénéficié  de la sollicitude 

pastorale de l’Eglise famille 

 

Résultats et Stratégies :  

 

RÉSULTATS STRATÉGIES 
1. La pastorale des 

malades est connue 
de tous les fidèles  

- Information des fidèles sur la 
pastorale des malades 

- Formation des membres des CEVB 
sur la pastorale des malades 

- Célébration de la journée mondiale 
des malades dans toutes les 
paroisses 

- Mobilisation des moyens financiers 
pour la pastorale des malades 

2. Aumônerie des 
hôpitaux est 
instituée et /ou 

redynamisée dans 
les paroisses  

- Organisation des visites de 
sensibilisation sur la pastorale des 
malades dans les paroisses ; 

- mise en placede l’aumônerie des 
malades dans les paroisses ; 

- Formation des membres du comité  
paroissial  de  l’apostolat des 
malades dans les paroisses ; 
 

3. Accompagnement 
permanent des 
malades est assuré  

- Organisation des visites auprès des 
malades ; 

-  Administration des sacrements  

aux malades ; 
- Aide alimentaire aux malades ; 
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- La Conscientisation des fidèles et  
familles  pour la prise en charge 
médicale des malades  démunis  
 

4. Le personnel 
soignanta pris 
suffisamment  
conscience de la 
prise en  charge 
intégrale des 
malades  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Un résultat sur 
l’exorcisme des 
malades spirituels  

- Information du personnel de santé 

sur  la doctrine sociale de l’Eglise ; 

- Organisation des recollections en 
faveur du personnel de santé  des 
FOSA diocésaines /personnel de 
santé chrétien  

- Redynamisation de la catéchèse à 
l’intention des malades et  du 
personnel de santé ; 

- Renforcement des capacités du 

personnel soignant sur la pastorale 
des malade 
 
 
Nomination d’ un exorciste ou d’un 
groupe de gens chargés de cette 
tâche 

 -  

 

IV. CONCLUSION GENERALE  

 L’Eglise famille de Dieu qui est à Kisangani s’est réellement 

lancée depuis 2012 dans  une évangélisation en profondeur. Le 

constat qui ressort de l’évaluation du plan pastoral dernier se prête 

à cette vérité. En effet, avec l’effort de tout un chacun, prêtres, 

religieuses et religieux, fidèles chrétiens laïcs, la mise en œuvre des  

orientations dudit plan s’est révélée une réalité. La Parole de Dieu 

s’est davantage incarnée au sein de la famille des fidèles qui vivent 

dans mon diocèse. Notre allégresse fut grande de voir, par exemple 

en une année, 375 couples s’unir devant Dieu et l’Eglise par le lien 

du mariage. C’est une mise en application de la volonté du pape 

François qui a décrété une année sainte de la famille. Elle l’a été 

aussi quand on se rend compte que la plupart des paroisses arrivent 

à prendre en charge leurs pasteurs et que bien des fidèles prennent 

l’initiative  de construire ou d’agrandir leurs lieux de culte. C’est 

bien là une concrétisation de la vision du Pape Paul VI sur le 

développement qui est non seulement le nouveau nom de la paix 

mais aussi le passage des conditions de vie moins humaines  à celles 

plus humaines. Cf. Populorum progressio.  

 Ce succès ne doit pas nous aveugler car l’évaluation faite a 

dévoilé des limites, des failles, des directives non appliquées et 

surtout des défis nouveaux à relever tels que le besoin d’une 
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université ou encore l’impérieuse mission de créer des nouvelles 

implantations pastorales vu la démographie galopante, la 

persistance des conflits, des guerres et des tueries massives. 

 J’invite donc les uns et les autres à mettre en œuvre les 

orientations stratégies définies dans  ce  plan . Cela est gage d’une 

évangélisation en profondeur et de la  maturation de l’Eglise. 

L’Eglise famille de Dieu qui est à Kisangani en a tellement besoin 

pour sa croissance, son épanouissement et son rayonnement. 

 Plaise à Dieu que nous accomplissions cette tâche noble et 

grandiose, ensemble, d’un seul cœur, assidus et unis à l’instar des 

fidèles de l’Eglise  chrétienne primitive Actes 4, 42-46 et dans la 

parfaite entente. 

Mgr Marcel UTEMBI TAPA 

Archevêque de Kisangani 

 

 


