LA CARITAS NYUNDO
1. Que ce qu’est la Caritas ?
Le mot « Caritas » est un mot latin qui signifie Charité. C’est la mise en pratique de la
loi de l’amour selon le précepte de Jésus Christ : « Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimé » (Jn15-12)
La Caritas comme service ou organisation au sein de l’église catholique constitue
l’instrument de la mise en œuvre de la pastorale sociale pour le témoignage et l’exercice
de la charité. C’est une manière organisée d’exercer le service de la charité et de la justice
pour le salut et la promotion de tout homme et de tout l’homme.
2. Historique de la Caritas Nyundo
La Caritas Diocésaine de Nyundo existe depuis 1960, date de création de la Caritas
Rwanda. Au fait l’histoire de la Caritas Nyundo correspond à celle de la Caritas Rwanda.
L’historique de la Caritas au Rwanda remonte aux événements troublants que le pays a
connu de 1959 jusqu’en 1963. En effet, ces événements ont poussé l’Eglise Catholique
représentée à cette époque par 2 Evêques ( Mgr André Perraudin, Evêque de Kabgayi et
Mgr Aloys Bigirumwami Evêque de Nyundo ) à créer en 1960 une institution appelée à
l’époque le « Secours Catholique Rwandais» (SCR). Son objectif était de venir en aide
aux populations victimes du changement politique intervenu dans le pays et d’être attentif
à tous ceux qui étaient opprimés par la maladie et la pauvreté.
En 1963, le « Secours Catholique Rwandais » est devenu la « Caritas Rwanda », agréée
par l’Etat comme une association sans but lucratif. La Caritas Rwanda a été admise
comme membre de la Caritas Internationalis en 1965 lors de son assemblée générale
tenue à Rome du 7 au 10 septembre 1965.
Au départ, les interventions de développement de l’Eglise Catholique au Rwanda étaient
exécutées sous le nom de Caritas-Développement. Par la suite les Evêques décidèrent de
séparer le service de développement de la Caritas. C’est ainsi que le 7 décembre 1968, les
Evêques du Rwanda ont approuvé la création d’un Bureau de Recherche et d’Animation
au Développement au Rwanda (BRADRWA). Cependant, on s’est rendu compte que
cette appellation faisait penser plus à un service public, avec des risques de lui donner un
rôle qui n’était pas le sien. Pour éviter cette confusion, l’appellation de BRADRWA fut
changée en Bureau Episcopal de Développement (BED). Institué par les Evêques en
1972, ce n’est qu’à partir de 1976 que le BED prit pleinement son rôle national. Dans la
période de l’après guerre, vers les années 1997-1998, le BED est devenu finalement le
département de développement au sein de la Caritas.
Au Diocèse de Nyundo, c’étaient au départ surtout les œuvres de charité qui dominaient
l’action de la Caritas Nyundo. La Caritas en tant qu’œuvre de charité avait un Aumônier

Diocésain et un agent qui était appelé « Permanent de la Caritas ». Cela a duré jusqu’en
1994.
Par ailleurs, avec la création du BED au niveau national, aussi, il a été créé par après un
Bureau Diocésain de Développement de Nyundo (BDD-Nyundo). Ce bureau était chargé
de la conception, élaboration et exécution des projets de développement communautaire.
Comme la Caritas avait son Aumônier diocésain, le BDD-Nyundo avait aussi son
Directeur et son Coordinateur diocésain, cela jusqu’au génocide de 1994.
Signalons ici qu’avant 1994, que ce soit la Caritas ou le BDD, chaque service avait un
bureau œuvrant sur toute l’étendue du Diocèse, c’est-à-dire dans les zones de Gisenyi et
Kibuye, et le siège était basé à Nyundo. Toutefois, après la guerre et le génocide de 1994,
considérant la grandeur de la mission, l’étendue du Diocèse et les conditions de travail
qui étaient très dures, l’évêque a décidé la création des bureaux Caritas et BDD dans
chaque zone pastorale du Diocèse de Nyundo, c’est-à-dire à Nyundo et à Kibuye.
Au début, au niveau de chaque zone, Caritas et BDD avaient leurs directeurs respectifs.
Ce n’est qu’en 1998 le BDD a été intégré dans la Caritas comme son département de
développement, tout comme il en a été pour la Coordination médicale. Depuis lors, il y a
un bureau Caritas au niveau de chaque zone pastorale et chaque bureau a un directeur.
3. Vision et Mission
3.1. Vision :
La vision de la Caritas Nyundo reflète la vision de la Caritas Rwanda et celle de la
« Caritas internatinalis ». Cette vision est celle « d’une civilisation d’amour, de solidarité
et de fraternité».
C’est une vision d’un monde :
 Qui reflète le règne de Dieu, où la justice, la paix, la vérité, la liberté et la
fraternité dominent;
 Dans lequel la dignité de la personne humaine, faite à l’image de Dieu, domine;
 Dans lequel l’exclusion, la discrimination, la violence, l’intolérance et la pauvreté
déshumanisante ne seront plus;
 Où les biens issus de la terre sont partagés entre tous;
 Où toute la création est chérie et préservée pour le bien commun des générations
futures;
 Où tous les peuples, y compris les plus pauvres, les marginalisés et les opprimés
auront l’espérance et pourront vivre pleinement leur humanité au sein de la
communauté mondiale.

3.2. Mission :
Comme toutes les Caritas, la Caritas Nyundo cherche à jouer un rôle important dans la
mission socio-pastorale de l’Eglise en tant que famille de Dieu, en œuvrant pour
l’assistance aux personnes nécessiteuses et la promotion du développement intégral de
l’homme.

4. Domaines d’intervention
Les œuvres de la Caritas Nyundo touchent trois domaines :
 Le domaine social et caritatif
 Le domaine de développement
 Le domaine de santé
Les interventions de la Caritas Nyundo intéressent tout homme, sans distinction aucune
(ni régionale, ni ethnique, ni religieuse).
Pour mener à bien son action, la Caritas opère en trois départements qui travaillent en
étroite collaboration.
4.1. Département des œuvres sociales et caritatives
Le département des œuvres sociales et caritatives a pour mission de coordonner les
activités d’assistance et d’entraide mutuelle au profit des nécessiteux. Pour réaliser sa
mission, le département des œuvres sociales et caritatives :
-

Sensibilise la communauté à s’organiser pour mieux répondre aux besoins des
pauvres ;
Suscite, organise et dirige toute œuvre de charité à l’égard des personnes en
difficultés ;
Mène des activités de recherche, de formation et d’animation à la charité.

La Caritas Nyundo intervient dans l’assistance aux personnes vulnérables de différentes
catégories, dont les victimes des catastrophes naturelles, les enfants de la rue, les
handicapés, les malades, les victimes du VIH/SIDA, prisonniers, les élèves indigents, etc.
Il y a également des actions d’animation et de mobilisation communautaire à la pratique
de la charité, l’entraide et la solidarité.

4.2. Département de développement
Il a pour mission de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité socio-économique de la
population. Pour réaliser sa mission, le département de développement:

-

Appuie les initiatives communautaires visant l’autonomie économique de la
population ;
Mène des activités de recherche, de formation et d’animation au développement ;
Etudie et élabore des projets de développement à présenter aux bailleurs de la
Caritas Nyundo ;
Appuie le Diocèse dans l’élaboration des projets à soumettre à ses bienfaiteurs et
organismes.

Les interventions de la Caritas Nyundo visent actuellement la promotion socioéconomique des pauvres actifs à travers des actions d’animation à l’autopromotion
revêtant des aspects variés tels que l’agri-élevage, l’artisanat, le petit commerce,
l’épargne et crédit, etc. Pour s’assurer de l’efficacité de ces actions, la Caritas Nyundo
assure une animation à la vie associative et coopérative afin de renforcer les capacités
organisationnelles de ces pauvres actifs.

4.3. Département de Santé.
Il a pour mission d’améliorer la santé et le bien être physique, psychologique, spirituel et
social de la population.
Pour réaliser sa mission, le département de santé poursuit des objectifs suivants :
-

Aider les pauvres à accéder aux soins de santé et autres services de première
nécessité ;
Prévenir et lutter contre les maladies transmissibles et carentielles ;
Coordonner et faire l’inspection des formations sanitaires du Diocèse ;
Promouvoir l’information-éducation-communication en matière de santé.

Il s’agit essentiellement de la coordination et de la supervision des formations sanitaires
du Diocèse ainsi que la mise en œuvre des projets visant la santé communautaire comme
par exemple : les projets de lutte contre le VIH/SIDA, le projet de lutte contre le
Paludisme, contre la Tuberculose, les projets visant la promotion de l'hygiène et
assainissement, la promotion de la mutuelle de santé...
Les organes décrits ci haut sont de l’ordre du niveau diocésain. Mais, il convient de
souligner que le réseau de la Caritas Nyundo comprend 4 niveaux organisationnels
suivant la hiérarchie classique des structures de l’Eglise.




Le niveau diocésain: c’est le niveau de conception, de réflexion, de décision,
d’animation et de coordination. Au niveau opérationnel, on y trouve trois
départements : le département des œuvres sociales et caritatives, le département
de développement et le département de la santé.
Le niveau paroissial: c’est un niveau décentralisé pour l’animation et la
coordination des actions de la Caritas au niveau des communautés.




Le niveau des centrales : constitue le lieu d’exécution et de supervision directe
de la base.
Le niveau des CEB : c’est le niveau de base qui est le lieu d’exécution et de
mobilisation des actions caritatives communautaires.

5. Sources de financement
Les sources de financement de la Caritas Nyundo sont à la fois internes et externes.
Les sources de financement internes proviennent des collectes des chrétiens ainsi que des
projets générateurs de revenus propres à la Caritas Nyundo.
Les financements externes proviennent des différents partenaires nationaux et/ou
internationaux, publics et/ou privés.
Conclusion
Après une brève définition du terme « Caritas », nous avons fait la présentation de la
Caritas Nyundo. Nous avons
passé en revu dans quelques pages, l’historique de la
Caritas Diocésaine de Nyundo, Sa Vision et mission, ses domaines d’intervention et ses
départements. Il est clair que la Caritas Nyundo qui vient de passer un demi-siècle
d’existence est riche d’expérience. Elle a développé un partenariat avec d’autres
organisations nationales et internationales. Elle s’enracine de plus en plus dans les
communautés ecclésiales de base avec le soucie de devenir une caritas locale et
Rwandaise.
Rappelons qu’après le génocide, la Caritas Nyundo a deux bureaux Caritas, l’un établit à
Nyundo pour la zone pastorale de Gisenyi et l’autre à Kibuye pour la zone pastorale de
Kibuye. Chaque bureau comprend les trois départements mentionnés aux pages
précédentes, et chaque département exécute différents projets.
Ainsi nos prochains articles fourniront des informations sur diverses réalisations de
deux bureaux Caritas Nyundo dans leurs différents départements.
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