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CSR Solutions travaille pour réduire la pauvreté grâce  à ses projets 

innovants qui créent des emplois pour des centaines des milliers des populations, 

réduisant ainsi les chômages  et améliorent leur niveau de vie. 
 

Nous devons construire un réseau 

international d’entreprises qui ont 

d’impacts socio-économiques et 

environnementaux et qui améliorent les 

niveaux des vies des populations en Afrique 
 

Notre rêve:  

Emergence de la République Démocratique du 

Congo et l’Afrique à l’horizon 2052  
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AVANT - PROPOS 

 

Chers gouvernants, promoteurs, bénévoles, 

partenaires, vous tous qui conduisez chaque jour 

la mission de CSR Solutions dans le monde, Ce 

Plan stratégique  est le vôtre ! Il concentre les 

programmes et/ou projets CSR Solutions pour 

les 3 années à venir, l’ambition qu’elle se donne 

et les défis qu’elle entend relever. 

En effet, pour mener à bien ses programmes, CSR 

Solutions se doit de définir une stratégie de mise en 

œuvre de sa vision, de sa mission et de ses objectifs. 

Cette stratégie doit garantir son unité, sa pertinence, 

sa cohérence d’action en respectant les spécificités 

régionales. C’est l’objet du Plan Stratégique 2018-

2020 document stratégique, il définit, pour les 3 ans 

à venir, les grands axes de développement de notre 

vision et l’évolution de notre organisation. 

Bien entendu, il ne s’agit pas 

de faire table rase du passé, 

mais bien au contraire de 

nous appuyer sur nos forces, 

nos convictions et notre 

identité, bâties au cours des 

5 dernières années, pour 

relever les défis nouveaux du 

développement par l’accès 

aux innovations. Car c’est 

bien là l’objet de ce 

document : comment nous 

assurer que nos actions 

contribuent à relever ces défis ? Comment veiller à ce que notre organisation soit la plus 

efficace possible au service de notre mission ? Les Etats Généraux nous ont permis d’identifier 

ensemble les grandes orientations politiques à suivre, ils ont fixé le cap. L’heure est aujourd’hui 

à la réalisation de ces orientations, à leur mise en mouvement dans chacun de nos projets, de 

nos métiers, de nos engagements. 

Ces quelques pages constituent notre référence commune pour les années à venir. Lisez-les, 

développez-les, faites les vivre à travers vos conventions d’Objectifs et les projets que vous 

menez, afin qu’ensemble, dans 3 ans, nous puissions nous dire : « Oui, nous sommes capables 

de changer ce monde de misére, et CSR Solutions y contribue ! ». 

Table des matières 
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II. NOTRE IDENTITE 

2.1. Vision 

2.2. Mission 
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3.1. Objectif global 

3.2. Axes et objectifs spécifiques 

3.3. Collaboration  

IV. CONCLUSION 
 

 
Mr. Néhémie TCHAKUBUTA BYAOMNE, Directeur CSR Solutions 
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I.  INTRODUCTION 

CSR (Corporate Social Responsibility ou 

Responsabilité Sociétale des Entreprise) est 

une Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) qui opère sur toute l’étendue de la 

République Démocratique du Congo, est 

enregistré conformément à la loi n°004 du 20 

Juillet2001 portant dispositions générales 

applicables aux associations sans buts 

lucratifs (ASBL) et aux établissements d’utilité 

publique en R.D. du Congo.  

Le concept CSR (Corporate Social 

Responsibility) est un ensemble des actions et 

moyens mis en œuvre par une entreprise ou 

une organisation pour aligner ses valeurs 

avec celles de la communauté et 

l’environnement dans lequel il opère. 

CSR Solutions est une structure, pleine 

d’avenir. Elle est le fruit d’une expérience 

partagée entre les Africains et les Européens. 

Depuis sa création, elle ambitionne de porter 

le changement au Sud comme au Nord en 

fondant ses valeurs sur la solidarité et le 

développement. 

CSR Solutions RDC existait déjà à travers l’un 

ou l’autre de ses Bureaux depuis plus d’une 

année dans la ville de Goma, province du 

Nord-Kivu. C’est depuis les années 2013 que 

l’on peut apprécier le travail de CSR Solutions 

dans lequel l’on peut noter la fabrication des 

briquettes sèches, le PeePoo, les lunettes  

menstruelles…  

 

CSR Solution, étant une structure sociale qui 

travaille pour la promotion de la dignité 

humaine et de valeurs civiques. Elle est sur 

terrain au service des plus démunis ; elle est 

une organisation de proximité impliquée dans 

la réalité de la vie socio-économique de la 

communauté locale. La plupart des projets 

ont été initiés par des ressortissants locaux, 

mais pour les concrétiser les responsables ont 

eu l’accompagnement technique et financier 

de la part de CSR Solutions.  

Avec le processus des partenariats tant 

nationaux, qu’internationaux et des Agences 

des Nations Unies que CSR Solutions a mis en 

place, ce courant rénovateur qui a eu des 

répercussions très positives et mobilisatrices 

sur notre structure. Il faut également noter 

les visites d’échanges d’expériences auprès 

des partenaires telles que CSR Solutions 

Suède, Rwanda, BioEnergie  Burundi,… 

Mais l’aspect le plus déterminant de cet essor 

reste les relations de partenariat constructif  

avec divers pays, institutions et organisations 

locales et internationales. 

 

II.  NOTRE IDENTITE 
 
CSR Solutions, en tant qu’organisation 

d’obédience Suédoise, a pour des raisons 

d’efficacité, décidé de s’enregistrer et de jouir 

d’une autorisation officielle propre de 

fonctionnement  au Ministère de la Justice et 

garde de sceau sous N° 

Just/SG/20/1079/2017. 

 

Pour répondre aux directives et exigences du 

développement durable, CSR Solutions 

s’inscrit dans la mission de promouvoir les dix 

principes du Pacte Mondial des Nations Unies 

(PMNU) et les dix-sept Objectifs de 

développement Durable (ODD). 

LES PROGRAMMES DE CSR SOLUTIONS  

CSR Solutions dans sa vision, a mis en place 

des programmes à réaliser dans l’avenir pour 

«l’Emergence de la R.D. du Congo et de 

l’Afrique à l’horizon 2052» à savoir : 
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1. Programme de Droit à la Santé et de 

Protection de l’environnement ; 

 

2. Programme National Multisectoriel 

d’Appui aux Etablissements 

Pénitentiaires ; 

 

3. Programme Intégré de la Sécurité et 

du Développement Communautaire 

pour l’Emergence en Afrique : 

VISION, LEADERSHIP ET BONNE 

GOUVERNANCE 

 

4. Programme sous régional 

d’autonomisation financière ; 

 

5. Programme International de 

Recherche pour le Développement et 

Accès aux innovations. 

 

 

                                                              2.1.  VISION 

   A l’horizon 2052, CSR Solutions RDC, à travers les résultats de  ses 

évaluations du contexte dans son rayon d’action, se fait une vision de créer 

un monde où chaque personne, chaque famille, chaque communauté peut 

vivre dans la dignité, l’amour, la liberté et où chacun connaît sa valeur et se 

construit un avenir en toute sécurité.  
 

Bref, la vision de CSR Solutions est celle d’une société dans laquelle les gens vivent en 

paix, capables de se suffire des atouts disponibles et de mener une vie paisible, saine 

et équilibrée  où « les gens ont la vie en abondance ». (Jean 10 :10). 
 

2.2.  MISSION 

La CSR Solutions s’est fixée la mission 

«  d’accompagner la réalisation des projets 

communautaires qui sont initiés et gérés par 

des partenaires locaux qui partagent nos 

valeurs. Ces projets sont destinés 

principalement aux personnes vivants dans 

des zones fragiles et visent leur autonomie». 

Pour la CSR Solutions, cette mission lui 

permet d’orienter ses interventions vers la 

promotion des organisations et structures 

dans lesquelles les gens vivent en harmonie, 

l’implication des parties prenantes dans la 

promotion intégrale de la personne humaine, 

le partenariat et  le plaidoyer.  

 

Cette mission signifie pour la CSR Solutions, 

en tant qu’une organisation de proximité, un 

engagement pour agir et réfléchir de manière 

à: 

 

 Organiser et faire vivre la charité en 

agissant sur les causes de l'injustice et 

des inégalités et en étant présent 

dans les lieux de pauvreté 

 Promouvoir d'une manière intégrale la 

personne humaine, avec sa 

participation, sans distinction de 

religion ou d'appartenance ethnique;  

 bâtir une communauté solidaire  

vivant en harmonie 

BUT 

 

CSR Solutions a pour but de promouvoir par 

tous les moyens le développement socio-

économique, professionnel, environnemental 

et culturel de la République Démocratique du 

Congo. 
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2.3.  VALEURS ET PRINCIPES 

L’action de la CSR Solutions prend ses sources 

dans les valeurs tirées des saintes écritures. 

Ces valeurs  reflètent l’image spécifique de la 

CSR Solutions à travers ses interventions. 

1.  Respect de la vie et de la dignité 

humaine 

DIEU est le SEUL MAITRE DE LA VIE. C’est Lui 

Seul qui la donne et qui a le pouvoir de la 

retirer quand Il veut et quand Il le décide. Nul  

homme n’a le droit de mettre fin à sa propre 

vie ni à celle de son prochain. La vie humaine 

est donc sacrée et toute atteinte à son endroit 

est répréhensible, condamnable et passible 

de châtiment divin et même social. « Tu ne 

tueras point » (Ex. 20, 13). La vie 

n’appartient donc pas à l’homme. Ce respect 

de la vie commence dès la conception. 

L’avortement volontaire ou forcé ainsi que le 

suicide sont un homicide, un crime au même 

titre qu’un meurtre. Donner à l’homme les 

meilleures conditions possibles d’existence, 

respecter sa dignité et ses droits sont des 

signes évidents du commandement du 

Créateur. 

Pour ce faire, CSR Solutions mettra en relief 

le respect de la vie et soutiendra toutes les 

initiatives relatives à la protection des faibles, 

en dénonçant les injustices, les abus divers 

commis à l’endroit des  « sans voix », des 

vulnérables (déplacés, retournés, femmes, 

enfants…), des opprimés,…Elle prendra 

position en faveur des marginalisés, des 

exclus, des condamnés, des victimes 

innocentes. Elle prendra aussi position contre 

des pratiques qui amoindrissent la dignité de 

la femme et qui ne protègent pas le droit de 

l'enfant. 

 

 

2.  Charité, Solidarité et Partage 

Le Fils de l’homme s’étant fait solidaire des 

hommes pour les sauver (Ph 2, 6–11 ), ceux 

– ci doivent se considérer comme 

responsables les uns des autres. 

 « La solidarité n’est donc pas un sentiment 

de compassion vague ou d’attendrissement 

superficiel pour les maux subis par tant de 

personnes proches ou lointaines. Au 

contraire, c’est la détermination ferme et 

persévérante de travailler pour le bien 

commun ; c’est-à-dire pour le bien de tous et 

de chacun parce que tous nous sommes 

vraiment responsables de tous » (Sollicitudo 

Rei Socialis, 38, § 6). 

 

La CSR Solutions encouragera une solidarité 

ouverte à l’auto – prise en charge et bannira 

toute forme de solidarité négative 

(parasitisme, népotisme,…). La vision actuelle 

de la solidarité se basera sur l’assistance de 

véritables démunis, l’auto – promotion de 

l’homme par le transfert des compétences et 

l’échange d’expériences. 

3.  Travail 

C’est par le travail que l’homme est appelé à 

dominer la terre pour prolonger l’œuvre de la 

création (Laborem Exercens, n° 25). C’est 

aussi par le travail qu’il pourvoit à ses besoins, 

à ceux des siens et de la communauté toute 

entière. Cela suppose un salaire équitable. 

« Tout ouvrier mérite son salaire »  (Mt 10, 

10b).  

Ainsi, le travail apparaît comme un devoir 

sacré qui ennoblit et revalorise l’homme. « Si 

quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 

mange pas non plus » (2 Thés. 3, 10).  
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CSR Solutions s’emploiera à valoriser le travail 

dans des conditions les plus humaines et les 

plus dignes possibles et à promouvoir l’amour 

du travail bien fait sous toutes ses formes.  

4.  Subsidiarité 

L’accent est mis sur le principe de l’autonomie 

locale de toutes les activités menées à 

l’échelle locale. CSR Solutions est la première 

à prendre des mesures pour répondre aux 

problèmes, car elle est intégrée dans les 

communautés locales. La subsidiarité comme 

l’autonomie locale impliquent la coopération 

harmonieuse et l’unité d’action, car il s’agit de 

travailler ensemble pour la réalisation de la 

même mission. 

5.  Compassion 

Face à la pauvreté et à la souffrance dans 

notre pays en général, notre réponse est la 

compassion qui trouve sa source dans 

l’amour. Enracinée dans les doctrines sociales 

de l’évangile, CSR Solutions fait l’option 

préférentielle pour les pauvres la base de son 

travail et refuse d’accepter la souffrance des 

frères et sœurs. 

CSR Solutions est donc obligée de prendre 

des mesures et de s’engager tant pour 

soulager ces souffrances que pour amener 

ceux qui souffrent à prendre en main leur 

propre destin. 

6.  Partenariat 

L’autonomie locale ou de quelque niveau que 

ce soit au sein de CSR Solutions et parmi les 

enfants de Dieu ne peut pas empêcher de 

tisser des liens entre les communautés 

reconnaissant que chacun reçoit et chacun 

donne. 

C’est ainsi que la coopération entre la CSR 

Solutions et tous les différents partenaires, 

doit être guidée par les dix principes du Pacte 

Mondial des Nations Unies (PMNU) et les dix-

sept Objectifs de Développement Durable 

(ODD). L’autonomie n’exclut pas 

la concertation, la coordination ni la synergie. 

7.  Justice 

Pas de développement sans justice. CSR 

Solutions agira pour la justice sociale. Elle 

travaille à la multiplication des justes et  à la 

transformation des structures économiques, 

sociales, politiques et culturelles qui sont 

opposées à une société juste cala exige 

qu’elle collabore avec toutes les parties 

prenantes. 
 

8.  Protection et gestion de 

l’environnement 

« Dieu les bénit et leur dit : Développez-vous, 

multipliez-vous, remplissez la terre et 

dominez-la » (Gn 1, 28). Telle est la mission 

confiée à l’homme par le Créateur. 
 

La CSR Solutions dans son programme de 

Droit à la santé et protection de 

l’environnement accorde une attention 

soutenue à la protection et la conservation du 

sol, de la faune et de la flore. Ce sont là des 

biens essentiels à la vie de l’humanité et dont 

la gestion rationnelle garantit un 

développement durable, gage de la solidarité 

entre les générations. 
 

La CSR Solutions est convaincue que la RD 

Congo et l’ensemble de ses ressources sont 

confiés au peuple congolais. C’est pourquoi 

elle s’efforce d’agir de manière responsable 

vis-à-vis de l’environnement en tant que 

véritable intendante de la création et inscrit 

les problèmes de l’environnement parmi les 

principales priorités de son action. 
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9.  Transparence  

La solidarité et la coopération fraternelle bien 

comprise ne peuvent se vivre que dans la 

confiance la plus grande qui soit. Un 

environnement favorable à cette confiance ne 

peut s’instaurer qu’au travers de la 

transparence dans l’organisation et la gestion 

des ressources que la CSR Solutions utilise à 

différents niveaux. Elle s’engage donc à 

développer et/ou à consolider la culture de la 

transparence et de la reddition des comptes 

ainsi qu’à combattre la corruption sous toutes 

ses forme.

                                      2.4.  ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

   

1. Promotion de la doctrine chrétienne 

La CSR Solutions s’engage à vivre la Doctrine chrétienne et les directives de la Sainte Bible 

afin de refléter l’identité et/ou l’image de CSR Solutions tant dans leurs actions que dans les 

résultats de ces actions au sein de la société. 

2.  Etre un modèle en matière de qualité d’interventions 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique, la  CSR Solutions agira de manière 

très efficace et efficiente afin de répondre promptement aux problèmes que rencontrent les 

communautés au sein de son rayon d’action. Elle respectera les dix principes du Pacte des 

Nations Unies, les dix-sept Objectifs de Développement Durable ainsi que les lignes directrices 

des différents partenaires, qui injecteront leurs ressources dans la mise en œuvre dudit plan 

et appliquera le principe de la redevabilité pour témoigner de son professionnalisme. 

 

3.  Etre un  modèle de gestion et d’efficience pour les organisations paysannes et 

les partenaires 

La CSR Solutions, outre la redevabilité, elle procédera à mener ses interventions en équipe en 

impliquant toutes les parties prenantes dans la transparence et au renforcement des capacités 

des organisations paysannes et partenaires pour permettre à ces derniers de devenir 

autonomes dans la gestion de leurs biens matériels, humains et financiers, c’est-à-dire les 

amener au principe de la subsidiarité.  

4.   Etre un modèle d’organisation innovante et de partenariat  

L’innovation est primordiale et vitale pour la CSR Solutions. Nous visons à ajuster nos choix de 

recherche de manière à supporter notre  mission et notre vision et à le faire en partenariat, 

c’est-à-dire avec des partenaires en amont et en aval. 

Dans le cadre de l’autofinancement, la CSR Solutions deviendra proactive dans la créativité 

des initiatives qui pourraient générer de recettes et par ricochet subvenir à d’autres besoins 

non pris en charge par les différents programmes à sa responsabilité. 
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III.  OBJECTIFS STRATEGIQUES 

3.1.  Objectif global 

Ce plan stratégique a comme objectif global : « Les populations locales et les organisations 

partenaires accompagnées ont amélioré leurs conditions de vie dans un élan de solidarité et 

d’autopromotion soutenu par les appuis de CSR Solutions avec le concours de tous ses 

partenaires de financement et des acteurs concernés. 

3.2.  Axes et objectifs stratégiques 

Axe 1 : La Direction 

Objectif stratégique 

 

Renforcer le partenariat, le plaidoyer, la culture de Redevabilité, de contrôle et le respect de 

dix principes de pacte Mondial des Nations Unies, les dix-sept Objectifs de Développement 

Durable et le Genre.  

Fondement biblique 

 Sans être obligés par leur Maître, Seigneur Jésus qui les a envoyés en mission, les Apôtres 

ont rapporté tout ce qu’ils ont vécu et réalisé au terrain. (Lc 9, 10).   

 Jésus s’insurge et condamne le refus de rendre compte à qui de droit (pour le cas 

d’espèce, à toutes les parties prenantes : le bailleur, les bénéficiaires, l’Etat, etc.) dans la 

parabole des vignerons homicides … «  Il fera périr misérablement ces misérables, et il 

donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui lui remettront les fruits en temps 

voulu »  (Mt 21, 33-41). 

 

 A la fin de son œuvre de création, « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il 

le créa, homme et la femme il les créa » (Gn 1, 27) ; Dieu les bénit. Depuis la création 

Dieu a consacré la complémentarité et l’égalité de dignité entre l’homme et la femme  dans 

la gestion de toute la création : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Il faut que je lui 

fasse une aide qui lui soit assortie. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l’homme, 

qui s’endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu’il 

avait tirée de l’homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l’amena à l’homme » (Gn 2, 

18…21-22). Cette ressemblance d’essence et de nature entre l’homme et la femme n’est 

que l’égalité en dignité  de droits  et de compétences. 

 
 

 La Sainte Ecriture nous apprend la nécessité et l’importance de chaque personne à 

contribuer au développement de son milieu indépendamment de son sexe.  
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Stratégies et Résultats attendus 

 
Stratégies 

 
Résultats attendus à l’horizon 2020 

Partenariat et plaidoyer 

 

 Développement du partenariat et des 

alliances multi acteurs tant avec des 

organisations nationales, 

qu’internationales et des Agences 

des Nations Unies appuyant des 

actions qu’avec l’Etat congolais et les 

principaux réseaux humanitaires et 

de développement durable. 

 

Promotion  de la culture de redevabilité  

et de respect  de dix principes de pacte 

Mondial des Nations Unies et les dix-

sept Objectifs de Développement 

Durable et le Genre.  

 

 Renforcement de la culture de 

Redevabilité  et de respect de dix 

principes de pacte Mondial des Nations 

Unies, les dix-sept Objectifs de 

Développement Durable et le Genre au 

sein de CSR Solutions.  

 

 

 

 
 

 

 Instauration d’un système de contrôle 

de l’action de CSR Solutions. 

 

 

 

 

 

 

Promotion et Respect du ‘‘Genre’’ dans 

toutes les interventions de CSR 

Solutions 

 

 

 La CSR Solutions a développé le nouveau 

partenariat, mobilisé plus de ressources et 

mené des actions qui ont engendré un 

changement durable dans la République 

Démocratique du Congo. 

 

 Les conventions entre la CSR Solutions et 

d’autres partenaires (Etat, ONG, 

Fondations, Agences…) sont évaluées et 

les leçons tirées de l’expérience prises en 

compte dans la construction des alliances 

et de partenariats futurs. 

 

 

 

 Les staffs de CSR Solutions ont été 

renforcés et ont acquis la culture de 

redevabilité et de respect de dix principes 

de Pacte des Nations Unies, les dix-sept 

Objectifs de Développement Durable et le 

Genre. 

 

 Tous les partenaires de CSR Solutions (les 

bénéficiaires, l’Etat, les bailleurs et/ou 

autres organisations) sont impliqués dans 

les différentes étapes du cycle de projet. 

 

 Le monitoring (suivi et évaluation) des 

résultats  et de  contrôle interne de gestion 

du programme est assuré. 

 

 La pratique d’audit  interne et externe 

global annuel des programmes/projets et 

actions  initiés  est  respectée. 

 

 Les Concertations et réunions statutaires 

internes sont tenues. 
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 Implication des femmes au processus 

de développement socio-économique de 

leurs communautés. 

 

 

 Lutte contre les cultures et pratiques qui 

limitent et privent les femmes et les 

filles de leurs droits humains. 

 

 Les femmes comme principales cibles de 

toutes les interventions de CSR Solutions 

ont apporté leur contribution au 

développement socio-économique de leurs 

communautés. 

 

 Les droits fondamentaux des femmes et 

des filles sont respectés. 

Axe 2 : Recherche et développement durable  

La CSR Solutions dans son volet recherche et développement durable par le biais de ses 

partenaires , intervient dans les domaines suivants : le commerce général, l’import-export, le 

génie-civil, l’exploitation  minière, la fourniture des équipement, la distribution, la 

Bioénergie/Energie, la construction et la réhabilitation des infrastructures de base , le 

gardiennage et le jardinage, l’assainissement (vidage de fosse septique, désinfestation et 

désinsectisation, collecte et transformation des déchets, aménagement des jardins, 

purification et fourniture d’eau potable). 

Axe 3 : Aide Humanitaire 

Objectif stratégique 3.1 : 

Réduire les risques et l’impact des crises humanitaires sur toute l’étendue de la RD Congo avec 

la participation des communautés locales affectées. 

Fondement biblique : 

Jésus appela ses disciples et leur dit: « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà trois jours 

qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les 

renvoyer à jeûner: ils pourraient défaillir en chemin ».  Les disciples lui disent: « D'où 

nous viendra-t-il dans un désert assez de pains pour rassasier une telle foule ? » Jésus 

leur dit: «Combien de pains avez-vous ? " - " Sept, dirent-ils, et quelques petits 

poissons. » Il ordonna à la foule de s'étendre par terre, prit les sept pains et les 

poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donnait aux disciples, et les 

disciples aux foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés; on emporta ce qui restait 

des morceaux: sept corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient au nombre 

de quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.                       

(Matthieu 15, 29-37). 
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Stratégies et Résultats attendus 

 

Stratégies 

 

Résultats attendus à l’horizon 2020 

Prévention et Réponses aux crises 

humanitaires 

 

 Renforcement des capacités des agents 

de CSR Solutions et ceux de ses 

structures de base en gestion des crises 

humanitaires. 

 

 

 Assistance humanitaire et sociale aux 

populations vulnérables affectées par les 

catastrophes humanitaires. 

 

 Mise en place de cadre de formation des 

populations vulnérables affectées par les 

catastrophes humanitaires. 

 

Promotion de la solidarité et du partage 

 

 Promotion de l’esprit de charité, de 

solidarité et de partage au sein de CSR 

Solutions de la RD Congo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation des ressources matérielles 

et financières 

 Mise en place d’un mécanisme de collecte 

de fonds au sein de CSR Solutions et au 

niveau des différents partenaires 

nationaux qu’internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les agents de CSR Solutions sont devenus 

capables de gérer de manière transparente 

ses programmes et projets et de rendre 

compte de l’utilisation des ressources mises 

à sa disposition. 

 

 Les populations vulnérables affectées par les 

catastrophes humanitaires sont assistées et 

retrouvées leur dignité. 

 

 Les populations vulnérables affectées par les 

catastrophes humanitaires sont formées par 

l’organisation CSR Solutions pour assurer 

l’auto prise en charge en initiant des AGR. 

 

 

 La CSR Solutions et ses partenaires locaux 

avec l’appui des différents partenaires tant 

nationaux qu’internationaux, ont apporté 

régulièrement des réponses aux situations 

d’urgences et/ou nécessitant une assistance 

sociale au niveau local. 

 
 Les besoins fondamentaux des personnes 

les plus vulnérables  ont été pris en charge 

de façon efficace grâce à la promotion de 

charité, solidarité et de partage 

 

 

 Un Fonds de Solidarité (CSR Global Fund), 

alimenté par les contributions de diverses 

natures, mobilisé tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de CSR Solutions, a été constitué, 

consolidé et géré de manière transparente 

pour une assistance ponctuelle et rapide en 

cas de crise humanitaire en RD Congo. 
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Résilience des communautés locales 

 

 Renforcement des mécanismes de la 

résilience des communautés affectées 

par les différentes crises humanitaires. 

 

 

 

Réinsertion socio-économique des 

personnes démunies et vulnérables. 

 

 Réinsertion socio-économique des 

personnes démunies et vulnérables 

(orphelins, veufs et veuves, personnes 

vivant avec handicap, minorités en 

marge de la société, Enfants Sortis de 

Groupes et Forces armés, etc.) pour leur 

autonomisation et leur dignité au sein de 

leurs communautés respectives.  

 

 

 

 Les personnes vulnérables affectées par 
les crises humanitaires bénéficiaires des 
interventions de CSR Solutions, ont 
acquis les mécanismes de l’auto prise en 
charge grâce aux Activités Génératrices 
de Revenu (AGR). 

 

 

 

 

 Les  personnes en rupture avec leurs 

communautés ont été réinsérées socio- 

économiquement dans leurs 

communautés en RD Congo. 

 Le programme intégré de la sécurité et 

le développement communautaire a été 

mise en place.   

Objectif stratégique 3.2 : 

Améliorer les conditions sociales des personnes et/ou des communautés affectées par les 

crises humanitaires.  

 

Fondement biblique 

Après le Déluge, le Seigneur Dieu a établi le nouvel ordre dans le monde, a conclu une 

alliance avec Noé et a jugé qu’aucune catastrophe naturelle de ce genre ne détruira 

plus l’ordre et la beauté de la nature ou de sa création: « Je vais établir mon alliance 

avec vous, avec votre descendance après vous. J'établirai mon alliance avec vous: 

aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du Déluge, il n'y aura plus de Déluge 

pour ravager la terre. " … les eaux ne deviendront plus jamais un Déluge qui détruirait 

toute chair » (Genèse 9, 1- 15).  
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Stratégies et Résultats attendus 

 

Stratégies 

 

Résultats attendus à l’horizon 2020 

 

Accès à l’eau potable et Promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement 

 

 Assainissement des villes de la RD Congo 

 

 

 

 Réhabilitation et/ou aménagement des 

sources et puits et traitement d’eau. 

 

 

 Sensibilisation des communautés locales 

sur les bonnes pratiques d’hygiène et 

d’assainissement de leurs milieux. 

 

 

 

Accès à l’éducation de qualité 

 

 Réhabilitation et/ou construction ainsi 

que l’équipement des écoles détruites par 

les guerres et les catastrophes naturelles. 

 

 Hygiène et assainissement du milieu 

scolaire   

 

 Prise en charge scolaire des enfants 

vulnérables affectés par les crises 

humanitaires  

 

 

 Construction du laboratoire de recherche 

sur la qualité et d’analyse de biochimie 

clinique 

 

 

 

 

 

 

 

 Les villes de la RD Congo sont assainies 

grâce service d’hygiène et assainissement 

mis en place par CSR Solutions et ses 

partenaires tant nationaux et 

qu’internationaux. 

 

 Les populations affectées par les crises 

humanitaires et autochtones ont accès à 

l’eau potable et ont adopté le bon 

comportement d’hygiène et 

d’assainissement de leurs milieux. 

 Les communautés locales sont sensibilisées 

sur la bonne pratique d’hygiène et 

d’assainissement de leurs milieux grâce à 

l’équipe de CSR Solutions en charge. 

 

 Les enfants vulnérables affectés par les 

crises humanitaires ont accès à l’éducation 

et étudient dans les écoles remplissant les 

conditions acceptables d’hygiène et 

d’assainissement 

 

 Les mesures de protection sociale sont 

prises afin de prévenir et réduire les facteurs 

d’exclusion chez les enfants vulnérables en 

vue d’améliorer leur participation et leur 

réussite scolaire.  

 Les élèves  et les étudiants  ont suivi la 

formation technique par les travaux 

pratiques. 
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Axe 4 : Promotion du développement humain intégral des communautés  en 

RD Congo 

Objectif stratégique 4.1 : 

Rendre autonome les communautés locales en situation difficile avec leur participation active. 

La CSR Solutions et ses partenaires s’engageront à faciliter l’accès durable des femmes, des 

hommes et des jeunes (Filles et garçons) vivant dans les communautés les plus démunies et 

les plus défavorisées, au services sociaux de base( éducation, eau potable, sécurité 

alimentaire, microcrédit) et aux ressources nécessaires et aideront à la reconstruction des 

infrastructures sociales de base pour leur permettre de mener une vie digne.  

Stratégies et Résultats attendus 

 
Stratégies 

 
Résultats attendus 

 

Promotion des organisations 

paysannes et de la sécurité alimentaire  

 

 Développement des capacités des 

communautés paysannes dans la 

structuration, la production et la gestion 

des revenus des AGR (Agricole, piscicole, 

pastoraux, …). 

 

 Promotion de l’agriculture familiale pour 

l’autosuffisance alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les ménages paysans structurés en 

organisations paysannes  se sont 

professionnalisés dans les filières 

porteuses. 

 

 Acquisition de 106 hectares de terre à 

Nyamoma SANGE dans la plaine de la 

Ruzizi 

 

 Les revenus des ménages paysans ont 

été augmentés en RD Congo à travers la 

production agro-pastorale et halieutique; 

 

 Les conditions de vie socio-économique 

des paysans sont améliorées 

 

 Les personnes démunies appuyées au 

travers des interventions de CSR 

Solutions ont retrouvé leur dignité au 

sein de leurs communautés respectives 

et sont capables de se prendre en 

charge. 

 

 Les communautés locales ont accès à des 

infrastructures socio-économiques de 
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L’accessibilité aux services sociaux de 

base 

 

 Promotion de soins de santé de 

qualité et amélioration de 

l’accessibilité aux produits de santé 

de qualité 

 

Promotion de l’entreprenariat. 

 

 Développement de l’approche de 

microcrédit au sein des ménages 

pauvres économiquement actifs sur le 

marché. 

qualité (écoles, marché, centre de santé, 

sources, pistes de desserte agricole, 

condition de logement décentes, 

environnement sain et protégé grâce à 

l’amélioration de l’hygiène et 

assainissement) 

 

 Le réseau de distribution des produits de 

santé de meilleure qualité et accessible 

aux populations les plus démunies a été 

mis en place. 

 

 

 Les ménages pauvres économiquement 

actifs sur le marché, structurés en 

groupes solidaires ont augmenté leur 

revenu à travers l’octroi des microcrédits 

 
 

Axe : 5 : Promotion de la santé dans les communautés  
 

1. Objectif stratégique 

 

Améliorer l’état de santé de la population des Zone de Santé couvertes par la RD Congo à 

travers les services des soins de santé offerts par la CSR Solutions et ses partenaires. 

Stratégies et Résultat attendus 

 
Stratégies 

 
Résultats attendus à l’horizon en 2020 

Accessibilité aux soins de santé 

primaires de qualité à toute la 

population  

 

 Appui aux soins de santé primaires 

 

 

Réduction de la morbi-mortalité liée à 

la contrefaçon et à la contrebande des 

médicaments  

 

 

 

 

 

 La population desservie par les structures 

mises en place et appuyées par la CSR 

Solutions a bénéficié les soins de santé 

de qualité, accessibles 

géographiquement, culturellement et 

financièrement. 
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 Construction des Laboratoires de 

recherche sur la qualité et d’analyse de 

biochimie clinique. 

 Mis en place des dépôts pharmaceutiques 

et pharmacies modernes avec des 

médicaments de bonne qualité, gérés par 

les professionnels. 

 

 Développement de l’approche 

communautaire pour l’accès financier aux 

soins de santé. 

 

 Appui à l’amélioration de la prise en 

charge globale des personnes  infectées 

et affectées par le VIH-SIDA. 

 

 Appui à la Communication pour le 

Changement de Comportement (CCC) 

 Les médicaments génériques et les 

spécialités sont testés et mis aux 

marchés locaux.  

 Les populations ont accès aux 

médicaments de bonne qualité. 

 

 La population bénéficiaire est organisée 

et reçoit une bourse de santé pour leur 

prise en charge médicale. 

 

 Les services de CDV, SECUTRANS et 

PTME appuyés sont opérationnels. 

 

 La population de RD Congo a fréquenté 

le service de CDV, SECUTRANS et PTME. 

 
 

Axe 6 : Education civique, droits humains et paix 

 

Objectif  stratégique 6 : 

 

Promouvoir la paix,  la dignité humaine et les valeurs civiques des populations dans l’étendue 

de la RD Congo. 

 

Stratégies et Résultats attendus  

 
Stratégies 

 
Résultats attendus à l’horizon 2020 

Le monitoring. 

 

 Collecte  des données sur les violations de 

droits humains ; 

 

 

 

 

 

Promotion de l’éducation civique, 

droits humains et la paix 

 

 Organisation de plaidoyer auprès des 

décideurs, les leaders 

 

 

 Les données sur les  violations de droits 

humains  sont collectées et publiées. 

 

 Les investigations sur les conditions de 

détention de prisonniers et de détenus 

dans les cachots, la prison centrale et les 

prisons annexes sont menées. 

 Les droits humains des victimes sont 

respectés. 

 

 Les Communautés sensibilisées ont vécu 

en paix et en harmonie 
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communautaires,… sur les violations des 

droits humains 

 Résolution des conflits et lutte contre les 

violences 

 Renforcement  de  capacités  des 

autorités provinciales  et  locales  , la 

population  et les animateurs des  

organisations de la société civile  sur  

l’éducation civique (la démocratie, la 

décentralisation, les  élections,  la  

culture fiscale, le leadership, la  

citoyenneté responsable, la 

gouvernance, le genre et la parité, la 

protection et promotion des droits 

humains, etc.…)     

 Les capacités des autorités provinciales  

et  locales  , la population  et les 

animateurs des  organisations de la 

société civile,… sur  l’éducation civique 

(la démocratie, la décentralisation, les  

élections,  la  culture fiscale, le 

leadership, la  citoyenneté responsable, 

la gouvernance, le genre et la parité, la 

protection et promotion des droits 

humains sont renforcées.     

 

 

3.3 COLLABORATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 

 

CSR Solutions regroupe les organisations de la société civile, les entreprises, les institutions 

publiques et le monde universitaire dans de nouvelles collaborations, en créant des nouvelles  

solutions durables et des modèles d’affaires  ciblant les pays en développement et le secteur 

de l’aide humanitaire en Afrique. 

 

Les partenaires se réunissent pour trouver des solutions aux problèmes concrets des pays en 

développement et permettre aux partenaires commerciaux d’accéder à des produits durables 

qui sont en demande. CSR Solutions, un outil opérationnel est un tremplin de développement 

local, qui fédère les communautés locales, les entreprises, ONG/ASBL…pour leur émergence. 

 

CSR Solutions soutient les populations vulnérables touchées par les guerres, les catastrophes 

naturelles et/ou des crises économiques et sociales, et de les accompagner dans la 

construction d’un avenir meilleur. 

CSR Solutions «  rêve une société intégrée dans laquelle chacun trouve sa place et son intérêt 

socio-économique en mettant en place des programmes basés sur le développement durable 

et équitable ». 
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Ci-dessous quelques partenaires  stratégiques : 

 

Sur le plan international  

N° Structure Statut Siège & Pays Axe de collaboration 

01 CSR Solutions & 

Nordic – 

Bioengineering AB 

Entreprise Bredgränd 2, 111 30 Stocholm 

Sweden 

info@nbeab.com    

www.nordicbioengineering.com   

 

- Aide humanitaire  

- Appui technique 

et financière 

- Protection de 

l’environnement 

02 DAM 

DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL Inc 

Entreprise 336 de l’Escale, Lévis,  

Québec, G7A 1H2 

Canada 

 

info@daminter.com 

www.daminter.com  

- Construction  des 

infrastructures 

de base ; 

- Recherche et 

développement 

dans le domaine 

de la santé 

03 Coral Marketing Entreprise 108, Ambica Arcade,  

parcelle n ° 300 Ward 12 / B,  

Gandhidham (Kutch),  

Gujarat – INDE. 

info@coralmarketing.net 

http : //www.coralmarketing.net 

- Fourniture des 

médicaments et 

consommable 

médicaux 

- Fournitures des 

vêtements de 

seconde main 

dans le cadre 

humanitaire 

- Sécurité 

alimentaire 

04 BioEnergy Burundi Entreprise Quartier Industriel, Avenue 

Nyabisundi 

B.P : 5951 Kinindo, Bujumbura  

BURUNDI 

 

Bioenergy_burundi@yahoo.com  

www.bioenergyburundi.bi 

 

- Appui technique 

- Recherche et 

Développement  

 

05 Laborate 

Pharmaceuticals  

India LTD 

Entreprise  E-11, zone industrielle, Panipat, 
Haryana-132103 
INDIA 
 
http : //laborate.com  
laborate@laborate.com  

- Fourniture des 

médicaments 

 

 

mailto:info@nbeab.com
http://www.nordicbioengineering.com/
mailto:info@daminter.com
http://www.daminter.com/
mailto:info@coralmarketing.net
http://www.coralmarketing.net/
mailto:Bioenergy_burundi@yahoo.com
http://www.bioenergyburundi.bi/
http://laborate.com/
mailto:laborate@laborate.com
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06 Remedica Ltd.  Entreprise PO Box 51706CY-3508  

Str,3056,A’Industrial Estate, 

Acharnom, Limassol, Chypre 

(Europe) 

info@remedica.com.cy  

https ://www.remedica.eu  
 

- Fourniture des 

médicaments 

 

09 Veno Energy 

Corporation 

Entreprise Siège social 

1 Veno Way  

San Antonio, Texas 78249  

États-Unis  

E : info@venon-energy.com 

http ://venon-energy.com   

- Fourniture du 

carburant 

 

10 Wino International 

Ltd 

Entreprise Hong-Kong, Unit 1010,Miramar 

Tower.132 Nathan 

Road,Tsimshatsui,Kowloom 

CHINE 

willy.bonga@wino-internation.com  

- Appui technique 

- Aide humanitaire 

- Fourniture des 

produits de 

première 

nécessité 

11 IAS International 

(International Aid 

Services) 

ONG 

International 

Siktgatan 10, SE – 162 50 

Vällingby, Suède  

 

Adresse postale : Box 157, SE 

– 162 12 Vällingby, 

 Suède 

 

Email : info@ias-intl.org    

Site Web : www.ias-intl.org  
 

- Appui technique 

et financière 

dans  le domaine 

de la santé et 

protection de 

l’environnement 

(Hygiène et 

Assainissement 

- Education 

12 GROUPE PRIMEX Inc Entreprise 2012, Rue le Droit, ville de  

Québec, Province de Québec 

G1J 1A2, Canada 

 

rmatayabo@groupeprimex.ca 

Tél : +1 418 254 9670 

- Appui technique 

aux sociétés et 

coopératives 

minières 

 

13 ANGIPLAST Ltd Entreprise Plot N° 4803, Phase IV, GIDC, 

Vatva, Ahmedabad-382445 

INDIA 

angiplast@angiplast.com 

angiplast@gmail.com 

www.angiplast.com 

www.angiplast.in 

- Fourniture de 

consommables 

médicaux 

mailto:info@remedica.com.cy
https://www.remedica.eu/
mailto:info@venon-energy.com
http://venon-energy.com/
mailto:willy.bonga@wino-internation.com
mailto:info@ias-intl.org
http://www.ias-intl.org/
mailto:rmatayabo@groupeprimex.ca
mailto:angiplast@angiplast.com
mailto:angiplast@gmail.com
http://www.angiplast.com/
http://www.angiplast.in/
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14 Quamed Belgique Entreprise www.quamed.org 

info@quamed.org 

 

 

- Appui technique 

dans la 

vérification des 

fournisseurs des 

produits de 

santé, des 

structures de 

stockage et de 

distribution  

15 Lune Group Ltd 

 

Entreprise Kopsamontie 138, 35540 
Juupajoki.  
Suomi-FINLANDE 
 

- Appui 

technique et 

Fourniture des 

lunettes 

menstruelles CUP 

 

Sur la Plan National 

N° Structure Statut Adresse Axe de collaboration 

01 Croix-Rouge/ RDC 

(Comité Provinciale du 

Nord-Kivu) 

Institution 

publique 

Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

www.croixrouge-rdc.org  

croixrougenordkivu@gmail.com  

 

- Droit à la santé  

- Protection de 

l’environnement 

02 INPP /RDC 

(Institut National de 

Préparation 

Professionnel) 

Direction Provincial du 

Nord-Kivu 

Institution 

publique 

Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

 

www.inpp.cd  

- Formation 

professionnelle 

- Droit à la santé 

- Protection de 

l’environnement 

03 PNMLS/RDC 

(Programme National 

Multisectoriel de Lutte 

Contre le SIDA) 

Secrétariat Exécutif 

Provincial du Nord-Kivu 

Institution 

Publique 

35, Av. de la frontière  

Commune de Goma 

Cfr BCZS/Goma 

aubin.mongili@pnmls.cd 

www.pnmls.cd 

 

RD Congo 

 

- VIH/SIDA 

- Sécurité alimentaire 

- Education, 

Formation  et 

Information  

 

04 ISTOU-Goma 

Institut Supérieur du 

Tourisme de Goma 

Institution 

Publique 

Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

Istgoma2003@yahoo.fr 

mathaure11@gmail.com  

 

- Education, 

Formation et 

Information 

- Construction et 

Réhabilitation 

http://www.quamed.org/
mailto:info@quamed.org
http://www.croixrouge-rdc.org/
mailto:croixrougenordkivu@gmail.com
http://www.inpp.cd/
mailto:aubin.mongili@pnmls.cd
http://www.pnmls.cd/
mailto:Istgoma2003@yahoo.fr
mailto:mathaure11@gmail.com
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www.istougoma.sitew.com  

 

 

- Recherche et 

Développement 

- Tourisme 

05 ISTM-GL 

Institut Supérieur des 

Techniques Médicales 

Grands-lacs de GOMA 

Institution 

Privée 

Ville de GOMA 

Province du Nord-Kivu 

 

 

 

- Education, 

Formation et 

Information 

- Recherche et 

Développement 

- Santé 

communautaire 

06 UPROGL 

Université Progressiste 

des Pays des Grand 

lacs 

Institution 

Privée 

Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

 

Uproglistmglgbs09@gmail.com 

- Education, 

Formation et 

Information 

- Recherche et 

Développement 

07 CODIC 

Collectif de 

Développement 

Intégré au Congo 

ASBL Av,Kibati n°57 

Commune de Kinshasa 

Ville Province de KINSHASA 

Codic2008ongd@gmail.com 

www.codic-rdc.org 

- Droit à la Santé 

- Protection de 

l’environnement 

08 CARITAS 

DEVELOPPEMENT 

Kindu 

ASBL   

www.caritasdev.cd 

 

 

- Droit à la Santé 

- Protection de 

l’environnement 

- Sécurité et 

Développement 

- Urgences 

- WASH 

- Education, 

Formation et 

Information 

- Autonomisation 

financière 

CARITAS 

DEVELOPPEMENT 

Buta 

Croisement des avenues 

Monseigneur et Edindali, Commune 

de FINANT, B .P 150 Buta 

Ville de BUTA 

Province de Bas-Uéle 

www.caritasdev.cd 

CARITAS 

DEVELOPPEMENT  

Uvira 

 

Av Plage d’Or , Q.Namianda  

Cité d’Uvira 

www.caritasu.org 

09 Fondation Mgr 

BYA’ENE AKULU 

ILANGYI 

ASBL N°57,Avenue Ngola,Q/Mfinda 

Kinshasa /Ngaliema 

 

Bbfoundation1@gmail.com  

 

- Droit à la Santé  

- Protection de 

l’Environnement 

- Education et 

formation 

- Sécurité alimentaire 

- Elevage 

http://www.istougoma.sitew.com/
mailto:Uproglistmglgbs09@gmail.com
mailto:Codic2008ongd@gmail.com
http://www.codic-rdc.org/
http://www.caritasdev.cd/
http://www.caritasdev.cd/
http://www.caritasu.org/
mailto:Bbfoundation1@gmail.com
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10 SAP ASBL 17.Av TAKIZALA ,Kimwenza ,Mont 

Ngafula ,Kinshasa 

,directionnatsap.sap@gmail.com 

aidesdurgences.sap@gmail.com 

bahatibruno.dirsap@gmail.com 

- Protection de 

l’environnement 

- Micro –crédit 

- Sécurité alimentaire 

 

12 8ème CEPAC 

Hôpital de Panzi 

Institution 

Médicale 

Avenue Mushununu,Commune 

d’Ibanda, Ville de Bukavu  

Province du Nord-Kivu 

 

sec@hopitaldepanzi.org 

denismukwenge@hotmail.com  

www.hopitaldepanzi.org 

 

- Droit à la santé  

- Sécurité alimentaire 

- Protection de 

l’environnement 

- Recherche et 

Développement 

- Construction et 

Réhabilitation 

13 Doctors on Call for 

Service-RDC 

Centre Hospitalier 

DOCS-RDC 

Institution 

Médicale 

Avenue Mayimoto 149, Q.Kyeshero 

Ville de GOMA 

Nord-Kivu 

docs1rdc@gmail.com 

kalumeobgyn@gmail.com 

www.docs-rdc.org 

- Droit à la Santé 

- Recherche et 

Développement 

- Construction et 

Réhabilitation 

14 Effective Life Vision 

(Eglise Arche 

d’Alliance) 

ASBL Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

info@effectivelifevision.org 

 

contact@archevie.org 

estonekav@gmail.com 

www.arche-vie.org  

www.effectivelifevision.org 

- Education 

- Protection de 

l’environnement 

- Droit à la santé 

- Formation et 

Information 

15 Gaia 

La joie des enfants 

ASBL Avenue Polyclinique III, N°418, 

Quartier KYESHERO 

Ville de Goma 
 

gaiaasbl@gmail.com  

- Education 

- Construction 

- Protection des 

enfants 

16 IPODE 

Initiative populaire 

pour le Développement 

ASBL Avenue BOBOZOTI 

Commune de Karisimbi 

Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

Infoipode9@gmail.com 

- Epargne et crédit 

- Agriculture 

- Education et 

formation 

- Droit à la santé 

17 SAMS-Congo 

Mission de Solidarité 

Suède-Afrique 

ASBL Av,ALINDI,Q/Himbi 

C/GOMA, Ville de Goma 

RDCongo 

samscongo2014@gmail.com 

- Droit à la santé 

mailto:directionnatsap.sap@gmail.com
mailto:aidesdurgences.sap@gmail.com
mailto:bahatibruno.dirsap@gmail.com
mailto:sec@hopitaldepanzi.org
mailto:denismukwenge@hotmail.com
http://www.hopitaldepanzi.org/
mailto:docs1rdc@gmail.com
mailto:kalumeobgyn@gmail.com
http://www.docs-rdc.org/
mailto:info@effectivelifevision.org
mailto:contact@archevie.org
mailto:estonekav@gmail.com
http://www.arche-vie.org/
mailto:gaiaasbl@gmail.com
mailto:Infoipode9@gmail.com
mailto:samscongo2014@gmail.com
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18 Environnement Plus ASBL Av, de la Paix n°04 

Q /Himbi 

Ville de Goma 

Environnementplus2011@gmail.com 

- Protection de 

l’environnement 

19 PADES 

Programme Africain 

pour le Développement 

Economique et Social 

ASBL Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

info@pades.org 

francois.idumba@pades.org 

www.pades.org  

- Droit à la santé  

- Protection de 

l’environnement 

- Développement 

communautaire 

20 Radio Sauti ya Injili 

La voix de l’Evangile 

Voice of the Gospel 

ASBL N°16, Av. Mutongo , Q.Manga-Sud 

Commune de Karisimbi 

Ville de Goma 

rsigoma2015@gmail.com 

ezramakoma@gmail.com 

Province du Nord-Kivu 

 

- Education, 

Formation et 

Information 

- Promotion de la 

Paix et cohabitation 

Pacifique 

21 8e CEPAC 

Département des 

Œuvres Médicales 

Coordination 

Provinciale du Nord-

Kivu 

ASBL Ville de Goma 

Q/Kyeshero 

Province du Nord-Kivu 

Coordmednk@yahoo.fr 

 

- Droit à la santé 

- Fournitures des 

médicaments et 

consommable 

médicaux  aux 

hôpitaux et centre 

de santé 

22 Association des 

Femmes Ménagères de 

GOMA 

ASBL Avenue de la mission, N°165 

Q/ Himbi 2 

Ville de Goma 

otshibola@gmail.com  

- Education 

- Micro-crédit 

- Sécurité Alimentaire 

- Droit à la Santé 

23 APROB asbl 

Action pour la 

promotion du Bien-être 

Humain 

ASBL N°26, Av Walikale,Q/les volcans 

Ville de GOMA 

Nord-Kivu 

aprobeasbl@gmail.com  

- Droit à la santé 

- Protection de 

l’environnement 

- Tourisme 

24 SCPC asbl 

Syndicat des 

Constructeurs 

Professionnels du 

Congo 

ASBL Avenue de Goma, N°75 

Ville de Goma 

Nord-Kivu 

 

Syndicatconstructeur17@gmail.com 

 

- Education 

- Construction et 

Réhabilitation 

- Protection de 

l’environnement 

25 Sercom, SARL Entreprise 12,Av Sake, C/Goma 

Ville de GOMA 

 

gkahebeb@yahoo.com  

- Hygiène et 

Assainissement 

- Mobilisation des 

recettes  

mailto:Environnementplus2011@gmail.com
mailto:info@pades.org
mailto:francois.idumba@pades.org
http://www.pades.org/
mailto:rsigoma2015@gmail.com
mailto:ezramakoma@gmail.com
mailto:Coordmednk@yahoo.fr
mailto:otshibola@gmail.com
mailto:aprobeasbl@gmail.com
mailto:Syndicatconstructeur17@gmail.com
mailto:gkahebeb@yahoo.com
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26 SOMAC, Sarl 

Société Minière et 

Agropastorale du 

Congo 

Entreprise Siège : Kinshasa, 3, Av Bakat, 

Ngaliema  

E-mail: somac-sarl@gmail.com 

- Agriculture, Pêche 

et Elevage 

- Appui technique sur 

l’exploration et 

exploitation minière 

- Recherche et 

Développement 

27 KAMI Security Entreprise Av, Tulipier, Q/Les Volcans 

Commune de GOMA 

Ville de GOMA 

 

kami_hss@yahoo.fr  

- Appui technique 

- Gardiennage 

- Droit à la santé 

- Protection de 

l’environnement 

28 SOS AJESS 

Association Jeunesse 

et enfance sans 

soutien 

ASBL Ville d’Uvira 

Sud-Kivu 

 

Sosajess2001@yahoo.fr  

- Education 

- Encadrements de la 

jeunesse 

- Sécurité alimentaire 

- Aide d’urgence 

29 CEJEDER 

Centre d’Encadrement 

des Jeunes pour le 

Développement Rural 

ASBL Fizi-centre 

Sud-Kivu 

Info.cejeder@gmail.com  

 

- Education 

- Encadrements de la 

jeunesse 

- Sécurité alimentaire 

- Aide d’urgence 

30 AMESA-CDR 

Association pour la 

Meilleur Santé 

ASBL Av, Maniema N°091, Bloc I Carmel 

Q. Katindo 

Ville de GOMA 

Nord-Kivu 

amesa.asbl@gmail.com  

- Droit à la Santé  

- Education 

- Aide d’urgence 

31 HO2 Entreprise Ville de Goma 

Nord-Kivu 

- Education et 

Formation 

- Recherche et 

Développement  

32 Cœur Rouge ASBL Baraka-centre 

Sud-Kivu 

Coeurrougerdc2007@gmail.com  

- Education et 

Formation 

- Recherche et 

Développement 

33 SFS Sarl 

Special Force Security 

Entreprise N°30. Av Kisangani , Q.Mapendo 

Ville de Goma 

compagnysfs@gmail.com  

- Sécurité et 

Développement 

mailto:somac-sarl@gmail.com
mailto:kami_hss@yahoo.fr
mailto:Sosajess2001@yahoo.fr
mailto:Info.cejeder@gmail.com
mailto:amesa.asbl@gmail.com
mailto:Coeurrougerdc2007@gmail.com
mailto:compagnysfs@gmail.com
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34 COOMIKI 

Coopérative Minière de 

Kimbi 

Entreprise Village Misisi 

Territoire de Fizi 

Province du Sud-Kivu 

- Recherche et 

Développement 

35 COOMIMAK 

Coopérative Minière 

Matili Kanyuki 

Entreprise Territoire de Shabunda 

Province du Sud-Kivu 

 

- Recherche et 

Développement 

 

Note* : la liste n’est pas exhaustive 

 

 

 

 

Nos  équipes et Bureaux en République Démocratique du Congo 
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CONCLUSION 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Plan stratégique 2014 – 2017 de CSR Solutions 

2. Investir dans le savoir, Groupe de recherche en économie appliquée et théorique, 

Bamako (Mali), Février 2012 

3. Revue documentaires de CSR Solutions 2015-2017, Goma (RDC) 

La CSR Solutions, une structure d’obédience Suédoise, au travers ses actions sur terrain a 

gagné la confiance de la population par sa qualité, sa notoriété et sa fiabilité et s’est fait 

reconnaître dans plusieurs pays du monde en entier en général et en RD Congo en 

particulier. Parallèlement et avec l’évolution des enjeux politiques, le Business et le 

développement restent un pilier on ne peut plus indispensable pour la promotion intégrale 

de toute l’humanité. 

 

La CSR Solutions s’est donc dotée d’une nouvelle vision, celle : « de créer un monde où 

chaque personne, chaque famille, chaque communauté peut vivre dans la dignité, l’amour, 

la liberté et où chacun connaît sa valeur et se construit un avenir en toute sécurité ». En 

d’autres mots, la vision de CSR Solutions est celle d’une société dans laquelle  « les gens 

ont la vie en abondance ». (Jean 10 :10). Elle préserve sa notoriété en offrant ses 

interventions de qualité auprès des communautés en détresse,  au strict respect des 

principes directeurs de chaque partenaire à travers bien sûr, de ses quatre orientations 

stratégique dont : la promotion de la doctrine chrétienne, la qualité d’interventions, la 

gestion et l’efficience en faveur des organisations paysannes et partenaires, l’organisation 

innovante et le partenariat. 

 

La CSR Solutions renforcera la qualité de ses interventions en incluant la bonne gestion, 

l’efficacité, l’efficience et la pertinence, en faveur de plus petits. Elle investira davantage 

dans la créativité des initiatives d’autofinancement pour lui permettre de couvrir certaines 

charges non éligibles à certains bailleurs de fonds, et cela en tant que structure innovante. 

 

Les interventions de CSR Solutions s’orienteront sur quatre axes. Dans la Direction, la 

culture de la redevabilité et de respect de dix principes de pacte mondial des Nations Unies, 

les dix-sept Objectifs de Développement Durable et le Genre sera renforcée ; dans la 

solidarité et le partage, les risques et l’impact des crises humanitaires seront réduits ; dans 

la promotion du développement humain intégral des communautés, les communautés 

locales en situation difficile seront rendues autonomes. Enfin dans la promotion de la santé, 

la population des ZS couvertes par la RD Congo va améliorer son état sanitaire.  

 

Avec ce plan stratégique, la CSR Solutions deviendra une organisation qui répond de mieux 

en mieux aux besoins de la population vulnérable et autochtone vulnérable.  


