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I. Contexte 
 

Les activités du Centre Missionnaire LAUDATO SI d’Information et de Formation sur la 
Protection de l’Environnement et la Citoyenneté Ecologique ont démarré depuis le lancement 
de son mini colloque au mois d’août 2018, sous le thème « Ensemble pour la sauvegarde de 
notre Maison Commune ». Ce colloque a permis au Centre de : 

 Vulgariser sa vision et son identité ;  

 Stabiliser ses stratégies d’action en rapport avec ses trois axes d’interventions. 
 

1.1. Identité et vision du Centre 
 

Le Centre Missionnaire LAUDATO SI œuvre comme une Association sans but lucratif (ASBL) 
dotée d’une personnalité juridique propre, conformément aux textes légaux et réglementaires 
régissant les A.S.B.L. et les établissements d’utilité publique, notamment la loi n° 004/2001 du 
20 Juillet 2001. 
Il s’agit d’une initiative conjointe des Missionnaires Comboniens et des quelques Laïcs 
catholiques dans un souci de complémentarité, de synergie et de renforcement mutuel. 
 

Le Centre a pour ambition de participer, selon la vision de l’Encyclique du Pape François 
LAUDATO SI, à la promotion des actions de la sauvegarde de la création et de la protection de 
l’environnement, en tant que responsabilité indéclinable pour assurer la vie et le 
développement durable des générations présentes et futures, en prenant conscience de la 
responsabilité de chaque humain à participer à la sauvegarde de notre maison commune. Ce 
faisant, l’Encyclique LAUDATO SI du Pape François est la boussole qui oriente sa vision, ses 
objectifs et ses activités. 
 

1.2. Axes d’intervention 
 

Les activités du Centre Missionnaire sont articulées autour des 3 axes suivants : 
 

 Animation et formation  
 

Le Centre organise des programmes de renforcement des capacités à tous les niveaux pour 
mettre en œuvre les activités suivantes : des sessions de formation thématiques, des journées 
portes-ouvertes, des actions d’immersion sur terrain, des campagnes de sensibilisation, des 
conférences-débats, des retraites, des colloques internationaux, régionaux et nationaux, … 

 

 Recherche et documentation  
 

Le Centre compte assurer, à long terme, la promotion des études et des recherches liées aux 

questions de l’environnement, de la sauvegarde de la création et de la citoyenneté écologique. 

Il compte, également, développer et mettre en place un centre de ressources devant offrir une 
documentation spécialisée dans ses domaines d’intervention à travers une bibliothèque dotée 
d’un fonds documentaire pertinent, un espace multimédias et informatique avec accès à 
l’internet aux usagers, et des facilitations de la mise en réseau des acteurs intéressés aux 
questions environnementales aux niveaux local, national, régional et international. 
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 Appui aux microprojets  
 

Le Centre se propose, selon les moyens à sa disposition, d’accompagner et/ou appuyé des 
micro-projets relevant des thèmes pertinents (pollution, traitement des déchets, changement 
climatique et préservation des écosystèmes et de la biodiversité, gestion durable des ressources 
naturelles, déforestation, éducation environnementale, citoyenneté écologique, etc.).  

 

Ayant réalisé une année expérimentale de fonctionnement, le bilan qui est présenté ci-dessous 
fournit des informations de synthèse en termes de gestion administrative, technique et 
financière au cours de sa première année d’existence ainsi que les leçons apprises, les défis 
rencontrés et les perspectives d’avenir. 
 

II. Bilan des Activités  
 

2.1. Gestion administrative 
 

Le Centre a mis en place : 
ɷ Des mécanismes de production des outils de pilotage et il s’est doté, notamment des 

Statuts et Règlement Intérieur notariés, des plans stratégique et opérationnel ;  
ɷ Un processus d’adhésion des membres de toutes les catégories, en conformité avec la loi 

précitée règlementant les ASBL et les Etablissement d’utilité publique. A l’instar des 
membres fondateurs, le Centre compte à ce jour 11 membres effectifs et le processus 
continue ; 

ɷ Un système de gestion des ressources humaines matérialisé notamment par des fiches 
de rotation hebdomadaire et de pointage ; 

ɷ Des mécanismes de collaboration et de gestion des locaux et de l’espace avec la paroisse 
Saint Jean Paul II ainsi que la communauté Combonienne. 

Il a assuré toutes les démarches nécessaires pour la création des partenariats avec quelques 
organismes (nationaux, régionaux et internationaux). 
 

2.2. Gestion technique 
 

Pour cette première année, le Centre s’est proposé d’accorder une attention particulière à la 
formation et à la sensibilisation des différentes couches de la population, particulièrement les 
plus défavorisées à travers son programme « Education Environnementale ». Il dispose d’un 
planning de plusieurs activités de formation et de sensibilisation issu des recommandations de 
son premier colloque et il a développé des outils techniques devant servir à l’exécution desdites 
activités. Ces activités étaient axées sur l’acquisition des notions de base relatives à la lutte 
contre la dégradation et la destruction de notre Maison Commune. 
Le Centre a également élaboré une cartographie des cibles à travers laquelle devait se déployer 
les différentes activités. 
 

Dans la mesure de ses moyens, le Centre a réalisé et développé les activités ci-après : 
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i. Renforcement des capacités internes de ses membres  
 

Tenant compte de ce vaste programme sur l’Education Environnementale, la tâche paraissait 
énorme au regard des défis à relever. Et les moyens pour y parvenir dépendaient 
essentiellement de la mise en commun des efforts et stratégies dans la recherche des 
partenaires en vue de la mobilisation des ressources sans lesquelles, aucune action ne serait 
envisageable.   
C’est dans cette optique que le Centre a organisé en faveur des membres de la Coordination 
Exécutive, deux ateliers qui ont porté sur :  
 

ɷ La culture associative, écriture et gestion des projets 
 

La formation a porté sur les aspects ci-après : 
- Les pratiques de gestion de la vie associative : les fondamentaux des Associations Sans 

But Lucratif en RDC, les obligations de la vie associative et le travail en équipe ; 
- La gestion des cycles des projets, un accent a été mis sur : les fondamentaux du 

pilotage par les résultats, les techniques de rédaction des projets et de recherche de 
financement ainsi que l’introduction à la gestion des cycles (programmation, 
identification, instruction, financement, mise en œuvre, évaluation). 

A l’issu de l’atelier deux projets ont été élaborés et ont porté respectivement sur : « La 
contribution à l’atténuation de la pollution dans la Commune de Limete » et 
« L’éducation environnementale dans les milieux scolaires et paroissiaux de la Commune 
de Limete ». 
 

ɷ Les fondamentaux de l’Encyclique LAUDATO SI  
 

Cette formation a permis aux membres de comprendre le bien-fondé de l’Encyclique 
comme un texte adressé à toute l’humanité qui décrit les aspects majeurs de la crise 
écologique (différentes dégradations), situe la racine humaine de cette crise écologique 
(nos modes de vie à l’origine du bouleversement de la planète), invite toute l’humanité à 
la conversion écologique et donne une méthode pour trouver la solution à tous ses 
problèmes (écologie intégrale). 
 

ii. sensibilisation de la communauté paroissiale 
 

La paroisse Saint Jean Paul II étant choisie comme une paroisse pilote, le Centre a déployé à 
petits pas quelques activités auprès de la communauté. Dans ce contexte, il a, notamment : 
 

- Animé une session de sensibilisation des membres du Conseil Paroissial élargie aux CEVB 
sur l’identité et la mission du Centre Missionnaire LAUDATO SI et les fondements de 
l’Encyclique LAUDATO SI ; 

- Organisé quelques séances d’animation et de sensibilisation des jeunes sur les enjeux 
environnementaux et les orientations de l’Encyclique LAUDATO SI (Groupes Armée des 
Petits Anges (APA) et KIZITO – ANNUARITE (KA), Commission des jeunes ; 

- Organisé avec les mamans catholiques la clôture du mois de mars dédié à la Femme en 
orientant les activités sur le rôle de la femme dans la sauvegarde de la création, 
l’environnement et la promotion de la citoyenneté écologique à la lumière de LAUDATO 
SI ; 
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- Organisé en partenariat avec la Commission Paroissiale des Jeunes plusieurs activités à 
l’occasion de la semaine Paroissiale des jeunes de St. Jean-Paul II au mois de juillet ;  

- Organisé la prière avec les paroissiens à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour 
la Création célébrée chaque 1er septembre ; 

- Organisé au mois de septembre 2019, son 2ème colloque (inscrit parmi ses priorités du 
1er semestre 2019) sous le thème : « La pastorale et la citoyenneté écologique : le défi 
de l’éducation à l’écologie intégrale prônée par l’Encyclique « LAUDATO Si ».  
Ce colloque a connu la participation des plusieurs structures impliquées d’une manière 
ou d’une autre dans la protection de l’environnement. Il s’agit notamment : des 
administrations étatique et privée, les ONG de la société civile, les confessions 
religieuses et la communauté paroissiale Saint Jean Paul II.  
Le Centre a bénéficié d’un outil pédagogique important du Père Juan (prêtre 
Combonien) intitulé « Enfant, cette terre est entre vos mains ». 
 

iii. Développement des partenariats  
 

Le Centre a développé des partenariats opérationnels sur les questions de l’environnement et 
de sauvegarde de la création avec d’autres acteurs, en termes d’échanges et participations aux 
ateliers et conférences, notamment : 
 

- La Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles (CERN) de la CENCO dans le 
cadre des ateliers de formation des enquêteurs diocésains pour le compte du REBAC et 
de publication des Rapports d’Etudes dans les domaines Minier, Agricole et 
Environnemental ; 

- L’ONG COUNTERPART INTERNATIONAL une ASBL œuvrant pour la promotion de la 
démocratie et de la paix en République Démocratique du Congo, dans le cadre d’une 
activité de sensibilisation des élèves ;  

- Le Service de Néphrologie Pédiatrique des Cliniques Universitaires dans le cadre d’une 
activité de sensibilisation sur les maladies rénales chez les enfants dont les causes 
peuvent être liées, notamment à la dégradation de l’environnement ;  

-  L’ASBL MIEC (Mouvement International des Étudiants Catholiques) PAX ROMANA, dans 
le cadre d’une conférence - débat sur le thème : « Ensemble, luttons pour la sauvegarde 
de notre maison commune », tenue au profit des jeunes et étudiants, dans l’enceinte de 
la Paroisse Sainte Marie Auxiliatrice dans la commune de MASINA. 

 

2.3. Gestion financière 
 

Pour la réalisation des activités sus évoquées, le Centre devait mobiliser des ressources 
financières suffisantes auprès des partenaires et les gens de bonne volonté.  
De ce fait, il a procédé à : 
 

- La mobilisation des Provinces Comboniennes d’Europe et d’Amérique pour l’appui 
financier à toutes les activités réalisées cette année au Centre, au 1er et au 2ème Colloque, 
l’aménagement des installations du centre, l’acquisition des matériels et fournitures 
d’animation et de sensibilisation, la publication des actes du 1er Colloque et la 
production de l’ouvrage « Enfants, cette terre est entre vos mains ! », qui constitue 
actuellement un des plus importants outils pédagogiques du Centre. 
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Nous remercions les Provinces Comboniennes des Etats-Unis d’Amérique, de l’Espagne, 
du Portugal, de l’Allemagne et de l’Angleterre ainsi que le Révérend Père KIKE pour leur 
générosité.  

- La mobilisation des recettes locales constituées des frais suivants : adhésions des 
membres, cotisations des membres et quelques recettes internes d’autofinancement ; 

- L’élaboration de deux micro-projets d’animation, de sensibilisation et de diffusion sus 
évoqués et dont celui relatif à « la contribution à l’atténuation de la pollution dans la 
Commune de Limete » a été soumis aux auprès de la Province Combonienne de l’Italie, 
en instance de financement. 

 

III. Leçons apprises, défis rencontrés, perspectives  
 

Leçons apprises : 
 

 La vie du Centre entraine un engagement des membres et le développement d’identités 
nouvelles grâce à la mutualisation des efforts de tous. 

 La collaboration entre les Missionnaires et les Laïcs apporte une approche féconde de la 
pastorale grâce au partage des responsabilités et une richesse dans la manière de vivre 
l’Eglise dans notre époque. 

 La stratégie des « petits gestes » permet de ne pas prendre les questions écologiques et 
environnementales dans un niveau inaccessible, mais de les aborder dans le quotidien 
simple de notre vie de chaque jour, d’inventer des solutions et de répondre d’une manière 
méthodique aux enjeux globaux (par exemple le traitement des déchets domestiques). 

 L’intégration de la question écologique dans une dimension pastorale entraîne une 
revisitation des approches d’animation pastorale en intégrant tous les aspects de la 
sauvegarde de la création. 

 Le choix des cibles agissantes (femmes, jeunes, personnes vulnérables et marginalisées) 
assure la dissémination des saines pratiques de sauvegarde de l’environnement et de 
promotion de la citoyenneté écologique dans une perspective temporelle plus large. 

 La richesse de l’Encyclique Laudato Si du Pape François et le paradigme de l’écologie 
intégrale offre l’opportunité d’une remise en question des approches pastorales actuelles. 

 La trilogie pastorale « VOIR-JUGER-AGIR » trouve dans les stratégies de travail du Centre une 
place de choix dans son expérimentation. 

 La complexité du travail associatif impose une cohésion des membres et une efficacité des 
responsables en charge de l’impulsion et de l’animation, dans une attitude d’humilité, de 
don de soi, de complémentarité et de renforcement mutuel. 

 

Forces : 
 

 Une équipe engagée, volontaire et solidaire du Centre. 

 Un plan opérationnel réaliste avec des cibles pertinentes. 

 Une collaboration permanente entre la Congrégation des Comboniens, la Paroisse Saint Jean 
Paul II et le Centre pour l’usage commun des locaux et de l’espace de la parcelle 7ème Rue 
Limete Industrielle N°663/13. 

 Des ressources humaines, financières et matérielles modestes mais efficaces. 
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 Une veille permanente dans le développement des partenariats opérationnels avec les 
acteurs – clés, étatiques et non –étatiques, engagés dans les questions environnementales 
et écologiques 

 Une approche pastorale innovante et incitative. 

 Le Centre a une adresse physique reconnue. 
 

Défis rencontrés 
 

 Réalisation à petit pas des activités programmées au premier semestre 2019 dû à la 
lourdeur de l’administration publique dans l’octroi des documents pouvant permettre le 
fonctionnement du Centre ainsi qu’à la fragilité des moyens opérationnels au regard de ses 
ambitions ;  

 Résistance au changement de certains acteurs à cause de la nouveauté de certains thèmes 
pastoraux inhabituels qui exigent des changements importants ; 

 Présence d’autres acteurs étatiques et non étatiques avec une mise en réseau faible et 
dispersé. 

 

Perspectives 
 

Plusieurs initiatives étant conduites dans le domaine de l’environnement et du développement 
durable, le Centre LAUDATO SI espère, avec humilité et détermination, trouver progressivement 
sa place aux côtés d’autres acteurs engagés pour rendre notre maison commune encore plus 
belle et la vie de toutes les créatures respectée et valorisée. 
 

Le Centre inscrit quelques perspectives à court, à moyen et à long terme : 
 

 Procéder à l’opérationnalisation effective des activités issues des recommandations du 
colloque 1 programmées au premier semestre 2019 ainsi que celles issues du colloque 2 ; 

 Assurer la traduction de l’Encyclique en format accessible, en le reproduisant dans les 4 
langues nationales ; 

 Assurer la sensibilisation de l’Encyclique auprès des parties prenantes institutionnelles et 
non institutionnelles selon un plan d’actions préalablement validé ; 

 Œuvrer à l’émergence d’une pastorale écologique paroissiale en partenariat avec le Centre 
de pastorale Lindonge ; 

 Adapter les axes majeurs de l’Encyclique avec les réalités congolaises notamment en le 
confrontant au Programme National Environnement, Foret, Eau et Biodiversité en sigle 
PNEFEB ; 

 Contribuer à l’intensification des Programmes d’Education à l’Environnement dans les écoles 
et les universités en vue d’asseoir une citoyenneté écologique ; 

 Organiser des colloques et ateliers entre parties prenantes sur la gestion durable de 
l’environnement en vue de trouver des pistes de valorisation de nos ressources naturelles ; 

 Mener les actions de lobbying auprès des institutions étatiques et non étatiques en vue 
d’une conscientisation et pour que l’ensemble des populations Congolaises tirent 
véritablement profit de nos ressources naturelles ; 
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 Développer des supports (chansons, des clips, des plaquettes illustrées, des proverbes, des 
contes, etc.) en vue de la conscientisation sur la protection de l’environnement, la 
sauvegarde de la création et la citoyenneté écologique ; 

 Organiser des conférences en faveur du corps enseignant, des élèves et des étudiants dans 
des écoles et universités. 

 
Fait à Kinshasa, le 31/10/2019 

Madame NKOY MPUTU BOOTO Odile 
                                                                                                           Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


