
 
BDOM : ATELIER DU 14 AU 16 MAI 2012 A NTO-LUZINGU 

 
 

 
 
Du 14 au 16 Mai 2012, le Centre spirituel Nto-Luzingu accueille l’organisation de l’atelier 
d’évaluation des formations sanitaires du diocèse d’Idiofa. 43 personnes se sont réunies pour 
réfléchir sur « comment contribuer à l’amélioration et à l’efficacité de l’action sanitaire dans 
le diocèse d’Idiofa ».  
 
Cet atelier entend donc : 

• Evaluer les activités du BDOM pour l’exercice 2011 ; 
• Evaluer les activités des formations sanitaires diocésaines pour l’exercice 2011 ; 
• Donner des orientations relatives à la gestion et l’approvisionnement en Médicaments 

essentiels génériques, la gestion des ressources humaine, matérielles et financières de 
« FOSA » (formations sanitaires) ; 

• Redéfinir le circuit d’information sanitaire entre les structures et le BDOM ; 
• Exposer les principes et promouvoir le partenariat et le plaidoyer. 
 

A l’ouverture, Monseigneur l’Evêque a été représente par l’abbé Econome diocésain, l’abbé 
Gabidi Dieudonné. Dans son adresse, ce dernier a salué la présence de tous les 
administrateurs gestionnaires, des médecins, certains infirmiers titulaires et les préfets des 
ITM du diocèse d’idiofa qui se sont mobilisés, malgré les difficultés (surtout pour ceux de 
l’EST de notre diocèse dans la province Occidentale ), à être présents à ces assises.  
 



La coordonatrice de Caritas Développement du diocèse d’Idiofa  a quant à elle, présenté la 
C.D.DI, en démontrant comment cette structure complexe contribue au développement de 
tous les aspects de ce qu’on peut appeler la pastorale sociale. « La Caritas, c’est moi, c’est toi, 
c’est nous », disait-elle, en stigmatisant qu’en réalité aucune réalité diocésaine n’est en dehors 
de cette structure. 
 
Invité à la séance d’ouverture, l’Administrateur du territoire, en prenant la parole, a rassuré 
tous les participants en ce qui concerne la sécurité et la concorde  pendant le déroulement de 
ces assises et  s’est dit content de voir une telle organisation se tenir à partir des efforts locaux 
sans recourir à solliciter une aide ailleurs. L’Administrateur a remercié tous les participants et 
les structures du diocèse engagées pour la cause des populations de son territoire. La santé, 
c’est la vie, a conclu l’Administrateur du territoire. 
43 participants ont pris part à ces assises. 
 
AP Marc Manesa 
Idiofa, ce 15 Mai 2012 

 
 



 





 



 
 


