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13 Ans de témoignage de la charité et de développement de l’homme
Depuis 1998 à nos jours, la Caritas Nyundo /Kibuye a réalisé ses Œuvres Sociales et Caritatives
dans les Paroisses du diocèse de Nyundo /Zone Pastorale Kibuye à travers les trois départements, à
savoir :
1. Département des Œuvres Sociales et Caritatives ;
2. Département Santé ;
3. Département de développement.
1. Département des Œuvres Sociales et Caritatives ;
Ce département a pour mission principale de la prise en charge des personnes plus
vulnérables dans le but d’améliorer leurs conditions de vie et préserver leur dignité.
Cela se réalise à travers trois services :
- Animation à la charité et formation et sensibilisation sur l’édification de la paix et de la
réconciliation ;
- Action Sociale : Service d’appui ponctuel aux personnes vulnérables et aux personnes
démunies de toutes sortes sans discrimination aucune ;
- Urgences : Il collecte des aides destinées aux sinistres et de l’assistance des sinistres
ponctuels aussi bien à l’intérieur du Pays qu’à l’extérieur.
Cette charité a apporté ses fruits grâces aux interventions d’appui aux indigents notamment ; Les
frais scolaires, distribution du matériels scolaire, appui à la mutuelle de santé, soins médicaux,
construction des maisons…
Dix Paroisse du diocèse de Nyundo /Zone Pastorale Kibuye /Année 2011
N° Paroisse
Fondation Saint Patron
Centrales CEB
1
MUSHUBATI
1955 Virgo Auxilium
4
58
Christianorum
2
NYANGE
1943 Notre dame de la
8
178
Visitation
3
CRETE CONGO NIL
1965 La Vierge des
6
98
Pauvres
4
MURUNDA
1909 Saint Rosaire
6
179
5
BIRAMBO
1947 Saint René
7
212
6
MUKUNGU
1973 Saint Vincent de
4
106
Paul
7
GISOVU
2007 Notre Dame de
3
58
Kibeho
8
KIBUYE
1961 Saint Pierre
3
53
Apôtre
9
KIBINGO
1959 Consolatrice des
3
62
Affligés
10 MUBUGA
1933 Auxilium
4
57
Christianorum
TOTAL
48
1061
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2. Département Santé ;
Ce département s’occupe de la coordination des Formations Sanitaires du diocèse de
Nyundo /Zone Pastorale Kibuye . Douze (12) Formations Sanitaires dont Onze (11) Centre
de Santé et Un hôpital.
Missions principales de la coordination médicale de la Caritas Nyundo/Kibuye
Le département santé a un rôle de supervision et d'animation de tous les acteurs et de toutes les
institutions de santé de notre Zone Pastorale. Ses différentes activités visent à améliorer la gestion
du personnel, des infrastructures et des finances au sein de toutes les Formations Sanitaires et par
conséquent à améliorer la santé de la population en général;
Le département santé mène ses activités à travers de quatre missions :
a) Missions de supervision de chacune des FOSA ;
b) Missions d'animation et de la mobilisation communautaire à la lutte contre les maladies ;
c) Missions de relations publiques par des contacts avec d’autres partenaires en matière de
la santé ;
d) Missions de la promotion de la Planification Familiale Naturelle (PFN) dans les
Formations Sanitaires et Paroisse.
 Douze Formations Sanitaires du diocèse de Nyundo/ Zone Pastorale Kibuye /Année 2011
N° FOSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mushubati
Congo Nil
Kabona
Murunda
Hôpital Murunda
Birambo
Rugabano
Musango
Mukungu
Mubuga
Mpembe
Kibingo
Total
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Population
cible 2011
24272
17988
21131
10811
319685
10059
16644
10939
23914
8711
5360
23682
493196
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Paroisse
Mushubati
Crête Congo Nil
Crête Congo Nil
Murunda
Murunda
Birambo
Birambo
Mukungu
Mukungu
Mubuga
Mubuga
Kibingo
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3. Département de développement.
La Caritas étant une institution qui a une vision basée sur l’évangile de Jésus Christ, dont le message
est : d’une part, de répondre aux besoins immédiats des gens, aux causes profondes de la souffrance
et de l’injustice par la paix et la restauration de la dignité humaine, la promotion de l’autosuffisance
et du développement durable ; et de l’autre part, de répondre aux besoins des pauvres et d’utiliser
une approche intégrale pour atténuer la souffrance humaine, les activités du département de
développement entrent dans cette vision globale de la Caritas.
Ce département assure globalement la coordination des actions de développement communautaire.
Les principales actions d’aujourd’hui sont :
- Initier les microfinances à l’usage des plus pauvres ;
- Renforcement des capacités des bénéficiaires dans les domaines agri-élevage ;
- Distribuer les semences sélectionnés (Ex : Pomme de terre)
- Initier la culture bio-intensive ;
- Elevage du petit bétail ;
- Renforcer la capacité des associations/ Coopératives des PVVIH ;
- Appuyer les interventions agricoles pour renforcer la sécurité alimentaire des ménages ;
Les photos des réalisations :
(Voir site, page Caritas Nyundo)
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