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COMMUNIQUE FINAL A L’ISSUE DE L’ATELIER CONSULTATIF SUR LA 

MISE EN PLACE DU RESEAU ECCLESIAL POUR LA SAUVEGARDE DU 

BASSIN DU CONGO. 

1. A l’initiative de la Commission Justice, Paix et Développement et de Caritas Africa 

(deux structures du SCEAM - Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et 

de Madagascar) et de l’Apostolat Social des Jésuites en Afrique, il s’est tenu du 8 au 9 

octobre 2015, un atelier consultatif sur la mise en place du réseau ecclésial pour la 

sauvegarde du bassin du Congo au Centre d’accueil Caritas Congo à Kinshasa, en RD 

Congo.  

 

Etaient présents, les délégués des Commissions Justice et Paix du Congo-Brazzaville, 

du Cameroun et de la RD Congo, des Caritas nationales de ces trois pays, de la 

Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles (CERN/CENCO), du Centre 

d’Etude pour l’Action Sociale (CEPAS-RD Congo) ainsi que de l’Institut Supérieur 

Agro-Vétérinaire de Kimwenza/Kinshasa (ISAV).  

 

Cet atelier avait pour objectif de réfléchir, à la lumière de l’Encyclique « Laudato Si’ » 

du Pape François, sur la contribution de l’Eglise catholique en Afrique à la sauvegarde 

du bassin du Congo. 

 

2. A l’ouverture de l’atelier, Son Excellence Mgr Donatien BAFUIDINSONI s.j, parlant 

au nom de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et s’inspirant du 

numéro 38 de « Laudato Si’ » qui traite de l’importance de la sauvegarde du Bassin du 

Congo et de  l’Amazonie, a déploré le fait que le débat sur le changement climatique 

ait été longtemps confisqué par des experts et souvent abordé d’une manière très 

savante avec quelques fois un manque criant de conscience et de responsabilité.  

 

Il a recommandé aux participants de définir une vision commune et des modalités 

pratiques pour articuler des actions futures afin d’approfondir les connaissances, de 

s’engager pour combattre le changement climatique, protéger la biodiversité, 

promouvoir un modèle de développement durable et entrer en dialogue avec d’autres 

réseaux internationaux. 

 

3. Durant l’atelier, nous avons approfondi nos connaissances sur la problématique du 

changement climatique et les enjeux de la gestion durable du bassin forestier du 

Congo : biodiversité et développement des communautés riveraines. Nous avons aussi 

découvert l’intérêt qu’accordent les pays du bassin du Congo pour mobiliser les 

moyens financiers à même de contribuer à la sauvegarde de la forêt lors de la COP 21. 
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4. Nous avons déploré le fait que les actions de réparation sont plus lentes que celles de 

destruction et des dégâts causés par des pays pollueurs suite à l’industrialisation, la 

déforestation et des programmes de développement consumériste.  

 

5. Les conclusions de tous les intervenants ont convergé sur le fait que la planète terre 

court un grand risque si rien n’est fait à présent.  

 

6. Face à ce danger pour la planète, le Pape François encourage les organisations de la 

société civile à utiliser des « mécanismes de pression légitimes, pour que chaque gouvernement 

accomplisse son propre et intransférable devoir de préserver l’environnement ainsi que les 

ressources naturelles de son pays, sans se vendre à des intérêts illégitimes locaux ou 

internationaux » (Laudato Si, 38).  

 

7. Nous avons par la suite bénéficié de l’expérience du REPAM (Réseau Ecclésial Pan-

Amazonien), à travers son secrétaire exécutif qui a rappelé le contexte de la création 

de ce réseau,  l’engagement de l’Eglise d’Amérique latine aux côtés des communautés 

pour la sauvegarde de la biodiversité, son attention soutenue pour la défense des 

intérêts des peuples autochtones, sa lutte pour le changement de conception du 

développement qui doit être protecteur de la biodiversité, ses efforts de plaidoyer qui 

partent du niveau local (des communautés locales) vers le niveau international en 

s’appuyant sur les réseaux nationaux et régionaux.  

 

8. Informés de toutes ces réalités et pour assumer notre responsabilité et le rôle 

prophétique de l’Eglise dans la quête de la solution en Afrique, nous nous engageons à 

: 

 

a) Agir au sein de l’Eglise de manière concertée et coordonnée pour la protection de la 

forêt du Bassin du Congo par la création du Réseau Ecclésial du Bassin du Congo 

(REBAC en sigle) ; 

 

b) Vulgariser la lettre Encyclique du Pape François « Laudato Si » sur la sauvegarde de 

la maison commune » dans nos différentes structures de l’Eglise (régional, 

diocésain, paroissial, communautés de base) dans nos pays ; 

 

 

c) Travailler avec les communautés locales, les organisations de la société civile, les 

gouvernements, les parlementaires, les partenaires sur la nécessité de soutenir des 

actions visant la protection de la planète ; 

 

d) Mettre en place et rendre fonctionnel le comité provisoire du REBAC.  

 

9. Le comité provisoire du REBAC, composé des représentants SCEAM de la 

Commission Justice, Paix et Développement, Caritas Africa, de l’Apostolat Social des 
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Jésuites en Afrique et d’un représentant par pays représenté à l’atelier de Kinshasa, a 

pour mission de : 

 

a) relayer auprès du SCEAM et des parties prenantes le message et les engagements 

pris à l’issue de cet atelier ; 

b) s’assurer de l’organisation de la prochaine réunion où seront représentés tous les 

pays du Bassin du Congo concernés (Gabon, Guinée Equatoriale et République 

Centre Africaine) ; 

c) relayer les résolutions de cet atelier aux partenaires et à la COP 21. 

 

10. Nous recommandons : 

 

a) Au SCEAM 

-  De jouer son rôle de leadership dans la promotion du REBAC ; 

 

b) Aux Conférences Episcopales nationales et régionales concernées (du bassin du 

Congo), de :  

- travailler en synergie pour s’approprier l’initiative du REBAC ;  

- mettre en place les structures nationales du REBAC ; 

- s’informer sur le message des représentants des gouvernements à la COP 

21 ; 

- s’équiper des mécanismes de suivi pour s’assurer que les fonds qui 

viendront de la COP 21 profitent aux communautés locales ; 

- veiller à ce que la proportion des fonds destinés aux communautés 

locales soit équitable et tienne compte de leurs préoccupations;  

 

c) Aux gouvernements, de : 

- pouvoir évaluer avec précision le coût de la contribution de nos pays 

respectifs à la lutte contre le changement climatique ; 

- respecter les engagements pris à la COP 21 et de dédier l’essentiel des 

fonds reçus à la  réduction de la pauvreté ; 

d. Aux communautés locales, de  

- s’informer pour comprendre les enjeux en rapport avec le changement 

climatique ; 

- s’impliquer dans les actions de sauvegarde du bassin du Congo et 

adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement. 

-  

e. Aux opérateurs économiques (industries extractives) 

- de contribuer à l’effort commun de réduction des émissions des gaz à 

effet de serre et à la sauvegarde de l’environnement. 

Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2015 
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Pour plus d’information : 

 

R. P Samuel de Jesus                          
NARCISO PAQUETE 

Commission Justice, Paix  et Développement (SCEAM) 
Tel : +233 30 277 88 71 
Secamsec@yahoo.com 

 
 

Mr Albert MASHIKA 

Caritas Africa (SCEAM) 
Tel : +233 30 277 88 71 
amashika@caritasdev.cd 
 

 

R. P. Rigobert MINANI BIHUZO s.j   
(Apostolat Social de JESAM) 

Tel : +254 73 181 45 12 
Jesam.jascnet.admnin@jesuits.net 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Secamsec@yahoo.com
mailto:amashika@caritasdev.cd
mailto:Jesam.jascnet.admnin@jesuits.net


   
 

Participants 

 

N° Nom, Post-nom et Prénom 

 

Organisation Fonction Contact Mobile e-mail 

 

01 

 

MAVINGA Patrick CEPAS Chef Secteur 

Appui au 

développement 

+243 89 892 33 09 patmavinga@gmail.com 

02 

 

KASONGO Jimmy PORTICUS Grants 

Manager 

+254 722 40 17 49 jikasongo@hotmail.com 

03 

 

VAN DE VEN Johannes PORTICUS Directeur  vandeven@porticus.coù 

04 

 

TSHIKENDWA MATADI 

Ghislain 

ISAV DG +243 85 870 03 04 tshikendwa@gmail.com 

05 

 

MASUMBUKO Claude ENEC Président CA +243 81 809 59 92 info@enecongo.org 

muyumbuclaude@yahoo.fr 

 

06 

 

GWAMUHANYA Joseph ISPR /ACEAC Coordination 

Programme 

+243 85 260 37 32 Jbgwamuhanya@gmail.com 

07 

 

NZEMBA Bernard CEJP / CENCO Chargé de 

communication 

+423 99 933 67 29 nzeniath@yahoo.fr 

08 

 

MUHIYA SANGWA Etienne CEJP / CENCO Chargé de 

programme 

+243 81 518 20 92 muhiyas@yahoo.fr 

09 

 

N’ZENG Thierry CERN / 

CENCO 

Consultant +243 99 820 84 28 thierryzeng@gmail.com 

10 

 

LIFETU Vincent Dépaul CERED/ ISAV Chargé de 

formation 

+243 81 021 86 16 depslifetu@gmail.com 
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11 

 

BINTI FATAKI Keziah Benevole 

Groupe Jeremie 

Observatrice +243 99 793 66 99 georgettebinti@gmail.com 

12 

 

NZADI-A-NZADI Alain CEPAS Directeur +243 82 683 30 92 nzadialain@gmail.com 

13 

 

DONDO BENA Benoit ISAV Professeur 

chercheur 

+243 81 036 09 35 Bebedo235@gmail.com 

14 

 

LOKUTU Jean Paul ORN/CERN 

INONGO 

Point focal +243 81 29523 05 nkaaloika@gmail.com 

 

15 

 

DEAGBO Boniface CARITAS 

Congo 

2ème SEA +243  99 844 72 72 bonifacedeagbo@caritasdev.cd 

 

16 

 

MOUSSA Vincent De Paul CARITAS 

Donisie 

Coordonnateur 05 523 61 77 

06 638 04 55 

Vdepaul moussa@hotmail.fr 

17 

 

BAREGA Thadée CARITAS 

Congo 

Coord. Nat +243 99 853 57 99 Barega_th@yahoo.fr 

18 

 

MASHIKA Albert CARITAS 

Africa 

Secrétaire 

Exécutif 

+243 99 860 06 71 amashika@caritasdev.cd 

19 

 

LOPEZ OROPEZA 

Mauricio 

REPAM 

Caritas Ecuator 

Secrétaire 

Exécutif 

+593 99 882 79 15 mlopez@caritasecuator.org 

mlopez@redamazonica.org 

20 

 

KABEYA Paul RODHECIC Secrétaire 

Exécutif 

+243 99 074 28 13 kapokab@gmail.com 

secretariat.rodhecic@gmail.com 
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21 

 

NGONGO René OCEAW/CES V / P +243 99 833 45 00 Renengongo2002@yahoo.fr 

22 

 

MINANI Rigobert JASCNET Directeur +243 99 990 52 72 rigomin@gmail.com 

23 

 

MABOUTH ISAAC Justin Justice et Paix Coordinateur 

National 

+237 69 517 18 27 justinmabouth@yahoo.fr 

24 

 

MOUKOURI Alain Robert Caritas Congo Secrétaire 

Général 

+242 05 5 51 30 72 alainrobmoukouri@yahoo.fr 

25 

 

EFOELE Roger Norbert Diocèse de 

Basankusu 

Président 

CDRN 

+243 82 494 82 48  

 

26 

 

MALELA Brice – Anicé Caritas 

Brazzaville 

Assistant 

programme 

+242 05 521 74 24 briceanicmalela@yahoo.fr 

27 

 

KIMBASSA NGOUALA Javel  Caritas Nkayi 

Rép du Congo 

Secrétaire 

Général 

+242 06 973 00 18 

+243 05 573 61 11 

javelbernardking@gmail.com 

28 

 

POKA José Caritas Congo Chargé de 

programme 

+243 81 694 84 20 josepoka@hotmail.com 

29 

 

MOUDIBOU Charles Caritas Ouesso 

Rép du Congo 

Secrétaire 

Général 

+242 06 97278 62 

+242 05 520 73 67 

moudiboucharles@yahoo.fr 

30 

 

TCHIBINDA Jean Barthelemy Caritas Imffondo Secrétaire 

Général 

+242 05 734 30 05 jeanbartchibinda@gmail.com 

 

 
 

mailto:Renengongo2002@yahoo.fr
mailto:rigomin@gmail.com
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31 

 

NYEMBO Jean CEPAS Chef Secteur 

R, A et Socio 

+243 81 446 08 95 jeanyembo@gmail.com 

32 

 

MULENDA Arnold Caritas Congo Chef cellule 

IT 

+243 99 002 09 22 arnoldtric@gmail.com 

33 

 

MUHIYA MUSABATE Henri CERN / 

CENCO 

Secrétaire 

Exécutif 

+243 81 052 61 41 hmuhiya@gmail.com 

34 

 

MWAKU Patrick Caritas Congo Chargé de 

programme 

+243 99 720 21 78 patrick_mwakdiv@yahoo.fr 

35 

 

PASULA MPEKO Ferdinand ISAV Chargé de 

projets 

+243 82 473 49 41 ferdinandpasula@yahoo.fr 
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