
PRESENTATION DE L'ORGAISATION DU SERVICE DE L'ÉCONOMAT(Par 
l'A.Gabidi Dieudonné, Econome diocésain). 

Le service de l’économat actuel est une nouvelle expérience que son Excellence 
Mgr l’Évêque voudrait bien tenter. En effet, il ne fonctionne plus de manière 
traditionnelle avec un Procureur et Sous-procureur. Ces postes ont été 
supprimés et l’économe travaille pratiquement seul, mais secondé par des 
diacres chargés de certains secteurs productifs. 

Aussi avions-nous pour l’année pastorale qui se termine : 

- Le Diacre Cyrille MAKAKA, responsable du garage, menuiserie et chambre 
froide 

- Le Diacre Willy MUMPANGA, Comptable 

- Le Pré-diacre Augustin NTOTABA, responsable de la cantine et cafeteria. 

Comme toute nouvelle expérience, il faut de l’imagination et de la créativité. 
L’équipe s’y met avec abnégation au-delà de manque de moyens financiers 
doublé de manque de moyens de transport. 

L’économat ne dispose en effet ni d’un véhicule ni d’une jeep pouvant assurer le 
transport des biens et des personnes. Ce qui rend le travail plus difficile quand 
on ne peut compter que sur les particuliers. Le coût de transport devient alors 
énorme et influe sur les activités en vue. 

L’économat se penche sur l’ouverture de l’axe Idiofa-Lakas-Dibaya-Ipamu-
Mangai pour les activités de la chambre froide et cafeteria en y plaçant des 
congélateurs. Ainsi on pourra désengorger Idiofa et contourner la concurrence 
des 2 autres chambres froides de la Cité, en ravitaillant ces cités en vivres frais et 
en boisson. En même temps on pourrait ravitailler Idiofa en poissons frais du 
Kasai. C’est l’effort à entreprendre à la rentrée pastorale prochaine, si les deux 
chambres froides venaient à être bien réparées. 

Nous disons les deux chambres froides, puisque sur décision de son Excellence 
Mgr l’Évêque lors de la restructuration de la Caritas Développement, la chambre 
froide de DPP est confiée à l’Économat, tout comme le garage de DPP qui est 
fusionné avec celui de la procure pour ne faire qu’un seul garage de l’Économat. 

Le débit de boisson fonctionne à la chambre froide de DPP et attire bien du 
monde avec l’appellation « Espace vert ». Les contacts pris avec Bracongo et 
Bralima pourront aider l’économat à obtenir un quota capable de couvrir le 



besoin en boisson à Idiofa-Dibaya-Mangai. Mais il faut être à mesure de 
consommer 250 casiers par mois. Nous n’en sommes pas encore là. 

Pour renforcer la menuiserie dont la raboteuse a vieilli, nous pensons acheter 
une tronçonneuse devant nous ravitailler en planches, si les finances peuvent le 
permettre. 

Du gouvernement nous avons obtenu, comme tous les diocèses, deux tracteurs. 
Des contacts sont pris pour trouver des terrains de brousse où l’économat 
pourra faire des champs. La location de ces tracteurs par les ONG et/ou les 
paysans se fait toujours attendre et pose apparemment problème. On comprend 
que les moyens financiers font défaut pour ce qui est de la couverture en 
carburant et amortissement. Seule l’ONGD Mam sa’ngol a pu louer les tracteurs 
pour 3 Ha de soja. 

Pour tout dire, le besoin urgent de l’économat reste un grand camion de 
transport et une jeep, mais aussi un capital propre de la chambre froide. Et ce 
n’est pas pour moins de 150.000 $. Comment les obtenir? C’est la plus grande 
préoccupation du moment, bien entendu à côté du souci pour une prise en 
charge non encore assurée du personnel ecclésiastique œuvrant au diocèse, 
simplement puisque la trésorerie ne correspond pas au besoin réel. Le chemin 
est très long… mais il faut de l’espérance. 

 Abbé Gabidi Dieudonné, Econome diocésain.- 

 


