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Avant-propos 
 
CSR Solutions est une organisation humanitaire opérant en 
République Démocratique du Congo  travaillant ensemble avec 
plusieurs partenaires locales, nationales qu’internationaux 
(Entreprises, ONG-ASBL, ILD, Institutions publiques …) pour 
trouver des solutions durables dans plusieurs domaines de la vie 
sociale à savoir : SANTE, EDUCATION, ENVIRONNEMENT … 
 
Aujourd'hui, de multiples initiatives sont à l'œuvre en 
République Démocratique du Congo : coopératives, associations 
locales, entrepreneurs sociaux, organisations de producteurs... 
Nombreux sont les acteurs qui œuvrent au quotidien pour 
promouvoir des services essentiels à leurs populations et 
contribuer au développement de leur territoire. 
 
CSR Solutions soutient des projets mis en œuvre dans des 
situations de vulnérabilité, d'isolement économique et social 
des populations et de destruction des milieux naturels. CSR 
Solutions identifie puis s'adapte aux besoins d'accompagnement 
et de soutien pour répondre aux attentes de ses partenaires, 
grâce à trois modalités d'intervention : 
 l'apport de compétences spécifiques dans le cadre d’appui 

technique en mobilisant des personnes qui acceptent de 
donner un peu de leur temps pour venir partager leurs 
connaissances, leur compréhension d'un problème ou leur 
expertise, 

 le partenariat continu pour apporter un appui à plus long 
terme aux partenaires locaux, 

 l'apport de financement à des projets spécifiques 
(Education, santé, reforestation, restauration d'écosystèmes 
fragilisés, réhabilitation  et construction de logements, 
etc.). 

 

INTRODUCTION 

              La République Démocratique 

du Congo est plongée dans une crise 

humanitaire prolongée de grande ampleur, 

qui affecte plus de 7,3 millions de 

personnes en 2016. Parmi elles, 6,9 

millions ont besoin d’une aide d’urgence, 

dont plus de 4,2 millions d’enfants. Cette 

crise est la conséquence de décennies 

d’instabilité sécuritaire locale et 

régionale, affectant particulièrement les 

provinces de l’Est du pays. Au fil des 

ans, les conflits armés et violences 

intercommunautaires multiples ont entrainé 

une très forte vulnérabilité des 

populations. La problématique des 

mouvements de population représente plus 

de la moitié des besoins humanitaires, 

avec notamment plus de 2,1 millions de 

personnes déplacées à l’intérieur du pays. 

Le contexte humanitaire actuel est aggravé 

par la volatilité du contexte politique, 

le ralentissement économique et 

l’augmentation des violences 

intercommunautaires. Dans certaines zones, 

la situation est également empirée par des 

obstacles physiques et sécuritaires à 

l’assistance. 



  

 
  

SECTION 1: Profil de 

l’organisation 
 

Notre Conseil 

d’Administration assure 

la responsabilité de la 

conformité et des 

performances globales de 

l’organisation; il lui 

incombe  de fournir  une 

orientation stratégique 

et d’assumer une 

gouvernance et un 

leadership efficaces 

pour coordonner les 

actions et les affiliées 

auprès de CSR Solutions. 



  

 
I.PROFIL DE L’ORGANISATION 
 

I.1 Nom de l’organisation: Corporate Social Responsibility  

                    “Responsabilité societale des Entreprises” 

 Acronyme: CSR Solutions 

I.2 Activités principales: 

- Pladoyer et Lobbying 

- Recherche et Développement 

- Aide humanitaire 

- Marketing social 

- Renforcement des capacities 

- Services 
 

 
CSR Solutions est enregistrée comme association sans but lucratif à Kinshasa en 
République Démocratique du Congo, et comme une société à responsabilité limitée en 
Suède. Chaque affilié en Afrique est membre du réseau zone Afrique et souscrit à ses 
statuts par un accord d’affiliation. Trois documents constituent les statuts : les statuts 
proprement dits, qui portent sur les objectifs de CSR Solutions et la gouvernance du 
conseil d’administration, et autre organes, le code de conduite qui régit l’utilisation de 
la marque CSR SOLUTIONS et les critères d’adhésion à CSR Solutions, et enfin le 
règlement intérieur qui décrit les procédures de fonctionnement du conseil 
d’administration et d’affiliation des nouveaux membres, ainsi que les pratiques de 
règlement des litiges. Les affiliés doivent en outre signer une charte  les autorisant à 
utiliser la marque CSR Solutions conformément aux directives de CSR Solutions RDC. 
CSR Solutions RDC est gouvernée par le conseil d’administration qui siège une fois par 
an. Le conseil se compose d’un President et Vice-Président et  7 membres fondateurs. Le 
vice-président et le trésorier sont élus parmi les membres fondateurs de l’organisation 
uniquement. Chaque membre dispose d’une voix et le droit de vote. 
Le conseil délègue le pouvoir de gérer le Coordination  au Directeur Exécutif, qu’il 
nomme et qui assiste aux séances du conseil avec voix consultative.  Le Directeur 
Exécutif dirige l’équipe de Direction de CSR Solutions, constituée de salariés et des 
bénévoles. 

 



  

  

I.3 NOTRE VISION 

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. 

I.4 Principaux objectifs stratégiques de l’organisation 

 

 Renforcer le partenariat, le plaidoyer, la culture de Rédevabilité, de 

contrôle et le respect de dix principes de pacte Mondial des Nations Unies, 

les dix-sept Objectifs de Développement Durable et le Genre.  

 Améliorer les conditions sociales des personnes et/ou des communautés 

affectées par les crises humanitaires.  

 Rendre autonome les communautés locales en situation difficile avec leur 

participation active. La CSR Solutions et ses partenaires s’engageront à 

faciliter l’accès aux innovations pour 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, microcredit…) et aux ressources nécessaires et aideront à la 

reconstruction des infrastructures sociales de base pour leur permettre de 

mener une vie digne.  

 Améliorer l’état de santé de la population des Zones de Santé couvertes par 

la RD Congo à travers les services des soins de santé offerts par la CSR 

Solutions et ses partenaires. 

 Promouvoir la paix,  la dignité humaine et les valeurs civiques des 

populations dans l’étendue de la RD Congo. 

 Réduire les risques et l’impact des crises humanitaires sur toute l’étendue 

de la RD Congo avec la participation des communautés locales affectées. 

 

 

I.5 Domaine d’Intervention ou secteur d’activités 

 

CSR Solutions dans le secteur d’aide humanitaire 

intervient dans plusieurs  domaines d’activités à 

savoir: 

- Education, Formation  et Information 

- Protection de l’Environnement 

- Santé et Nutrition 

- Eau, Hygiène et Assainissement 

- Habitat  

- Agriculture, Pèche et Elevage 

- Droits humains 

- Bioenergie/ Energie  

- Réinsertion socio-économique et professionnel 

- Micro-crédit rotatif 

 



  

   

I.6 Taile de l’organisation 

 

CSR Solutions en République Démocratique du Congo compte plus de 

47 bénévoles du bureau de terrain, 450 promoteurs indépendants  et 

plus 80.000 bénéficiaires directs (vulnérables).  

 

I.7 Lieu où se trouve le bureau National et les locaux: 

 

Au court de l’exercice 2017  CSR Solutions comptait  les  bureaux 

suivants: 

- Bureaux dans la ville de GOMA : Bureau Zone afrique et 

Bureau de l’entité Provinciale du Nord-Kivu) 

- Bureau à Bukavu (Bureau de l’entité Provinciale de Sud-Kivu) 

- Bureau à Kalemie (Bureau de l’entité Provinciale de 

Tanganyika) 

- Bureau à Kinshasa (Bureau de la coordination Nationale) 

Assemblée 
Générale 

Commission de 
Controle 

Bureau Executif 

Coordination 
Provincial 

 

Conseil 
d'Administration 

I.8 Structure oppérationnelle de l’organisation en RDC 

                       I.9 Public cible (catégorie des bénéficiaires) 

 
Nos projets de développement mettent en œuvre les mécanismes d’un 
développement durable, communautaire et participatif visant à 
l’amélioration des conditions de vie de populations vulnérables à savoir : 

 Enfants orphelins 
 Femmes rurale victimes des violences sexuelles et liée au genre 
 Les personnes de troisièmes âges 
 Les personnes vulnérables en situations d’urgence ; 
 Personnes victime de VIH/SIDA 
 Ect. 

                         I.10 Pays où l’organisation est active 
 

Depuis son siège à Stockholm en Suède par le biais du CSR Solutions  RDC, 
ce dernier soutient directement des projets de développement dans 
plusieurs  pays africains et dans le monde à savoir : le Burkina Faso, 
Cameroun, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Kenya, Sud-Soudan, 
Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Burundi , Pakistan, Philippine, Haïti et 
l’Inde... 
 



  

  

SECTION 2: REGARD SUR L’ANNEE ECOULEE 

Afin d’éradiquer la pauvreté et de combattre l’injustice, CSR Solutions collabore avec les partenaires 
et les communautés locales dans le cadre des programmes de développement durable à long terme, 
apportant une aide vitale aux personnes touchées par des catastrophes naturelles ou des conflits 
armés et contribuant à renforcer leur résilience. 

 Nous faisons partie de UN Global Compact pour la mise en oeuvre de 17 ODD. 
 Nous sensibilisons le public sur les causes de la pauvreté, encourageons les citoyens et 

citoyennes à passer à l’action pour un monde plus juste et faisons pression sur les décideurs 
pour qu’ils modifient les politiques et les pratiques qui concourent à la pauvreté et à 
l’injustice sociale. 

 



  

 

 Objectif stratégique 1: 

 

Au court de l’exercice 2017, 3 programmes et 4 projets ont été mise en oeuvre par l’équipe CSR Solutions du terrain                                                

en République Démocratique du Congo à savoir: 

1. Hygiène et santé de base aux jeunes filles et femmes en œstrus avec LUNETTE CUP dans la ville de Goma, RD Congo   

Activités clès: 

 Formation sur l’utilisation de lunettes menstruelles 

     2.  Hygiène et Assainissement global et définitif dans la ville de Goma par la Collecte et transformation de déchets en energie   

Activités clès: 

 Productions des briquettes seches (ou charbons verts) 

 Collecte, triage et transformation des déchets 

    3. Projet de formation sur la vision, le leadership  et la bonne gouvernance 
Activités clès:  

 Conference sur la Vision, leadership et bonne gouverance 

     4. Promotion d’agriculture familiale en faveurs de la population rivairaine du Parc de Virunga 

     Objectif stratégique 2: Partenariats et Développement durable 

 

 Rendre autonome les communautés locales en situation difficile avec leur participation active. La CSR Solutions et ses 

partenaires s’engageront à faciliter l’accès aux innovations pour des femmes, des hommes et des jeunes (Filles et garçons) vivant 

dans les communautés les plus démunies et les plus défavorisées, aux services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, 

sécurité alimentaire, microcredit…) et aux ressources nécessaires et aideront à la reconstruction des infrastructures sociales de 

base pour leur permettre de mener une vie digne.  

 Renforcer le partenariat, le plaidoyer, la culture de Rédevabilité, de contrôle et le respect de dix principes de pacte Mondial des 

Nations Unies et les dix-sept Objectifs de Développement Durable.  

REGARD SUR L’ANNEE ECOULE 
II.1 Oriéntations stratégiques 



  

Titre du Projet: Promotion de l’hygiène menstruelle en 

faveur des filles et femmes rurales au Nord-Kivu 

Activités clès:  

                      Atélier de formation sur l’utilisation de lunettes menstruelles dans la ville de Goma en date  du 27 Janvier 2017 dont 125  

                      femmes et filles ont pris part. 

 



  

  

Objectifs:  

 Améliorer la santé et la sécurité de la population féminine de Goma et 

ses environs, par la disponibilité d’un produit sanitaire œstrale, sûr et 

digne. 

 Mettre à la disposition des filles et femmes de la ville de Goma et ses 

environs les produits LUNETTE CUP pour une hygiène et sécurité garantie 

lors des menstruations. 

 

 Activités réalisées: 

 Importation des kits  (lunettes menstruelles) ; 

 Sensibilisation de la population bénéficiaire sur l’hygiène menstruelles et 
l’utilisation des lunettes menstruelles. 

 Sélection  des centres de santé et hôpitaux partenaires à Goma ; 

 Choix du groupe de bénéficiaires qui sont engagés à participer à l’évaluation et 
aux recherches ; 

 Distribution et entreposage des kits LUNETTE CUP dans les structures sanitaires 
partenaires  

 Installation des Drop Point (points  de vente et distribution des Kits) ; 

 Ravitaillement des sites  en produits LUNETTE CUP  

 Création d’une structure de suivi pour la documentation et le suivi des 
expériences des bénéficiaires, l’acceptation du produit ainsi que l’impact social 
et sur la santé 

 Réalisation des enquêtes d'évaluation et/ou des réunions de suivi avec les 
bénéficiaires 

 Tenir des bases de données et documenter l'utilisation et la demande par les 
bénéficiaires 

 Atelier de démarrage du projet entre la Croix-Rouge Goma et CSR Solutions pour 
élaborer les plans de distribution et de vente. 

 Séances de briefing aux responsables des structures sanitaires. 

 

 Localisation du projet:  

                              Ville de Goma au Nord-Kivu 
 

 Durée et etat du projet:  

Le projet en court d’exécution  dans la ville de 

Goma au Nord-Kivu 
 

 Résultats et impacts du projet: 
 

 La santé, la sécurité et la qualité de vie des 

bénéficiaires sont améliorées 

 Les bénéficiaires sont plus conscients de 

leur situation sanitaire,  

 Mise en place d’une équipe forte de la 

sensibilisation et démonstration sur l’usage 

du produit LUNETTE CUP et vente. 

 Les structures sanitaires  et la communauté 

sont prêtes pour la mise en œuvre à grande 

échelle dans quatre ans 

 

 Nombre des bénéficiaires directs: 

 

Le projet compte 125 femmes et filles 

bénéficiaires directs dans la ville de Goma 

 

 Nos partenaires impliqués au projet:  

- LuneGroup, Finland 
 



  

  

Titre du projet: Hygiène et Assainissement global et définitif 

dans la ville de Goma par la Collecte et transformation de 

déchets en energie   

  

Fabrication des briquettes sèches (charbons verts) dans la ville de 
Goma en faveur des populations riveraines du Parc National de 
Virunga dans les territoires de Masisi, Rutchuru et Nyiragongo, 
province du Nord-Kivu en R.D.Congo. 

Le bois-énergie demeure incontestablement la principale source 

d’énergie de cuisson en RDC. 95 % de la population (soit plus de 76 

millions de la population congolaise) utilise le charbon de bois et 

le bois de feu pour la cuisson des aliments. Cela suppose à 61 

millions de m3 le besoin énergétique de la population congolaise 

par année avec toutes les conséquences de déforestation, 

désertification, disparition de la biodiversité et réchauffement 

climatique. Et pourtant, les hectares des forets sont dévastés 

chaque année à une vitesse exponentielle. Si l’on n’agit pas vite, 

l’extermination de ces réserves serait incontestable.     

 

Dans ce contexte, le charbon vert (briquettes sèches) semble être 

une meilleure alternative par rapport au bois-énergie pour 

satisfaire les besoins des ménages en énergie combustible sans 

porter atteinte à la subsistance des générations futurs. 

 

Ainsi le présent projet vient de proposer une autre source 

d'énergie domestique afin de diminuer  d’une part la pression 

exercée sur les ressources forestières et d’autre part contribuer à 

l’assainissement du milieu par l’amélioration de la gestion des 

déchets. 

Il s’agit du « charbon vert » présenté sous forme des « briquettes 

sèches »  produit à partir de résidus biodégradables riches en 

carbone, principalement à partir de résidus agricoles et de résidus 

ménagers. 

 

Les charbons verts produits par CSR Solutions à Goma au Nord-Kivu 



  

  
 

NOTRE  ENGAGEMENT 

 

CSR Solutions à travers ses a ctions dans le domaine 

de protection de l’environnement s’engage à : 

 

 Lutter contre le réchauffement climatique, en 

empêchant la coupe des arbres dans les Parc 

Nationaux. La coupe des arbres par la population 

avoisinante du parc de Virunga constitue pour cette 

dernière une source d’obtention des charbons de bois, 

utilisés comme source énergétique et économique.  

CSR Solutions apporte sur le marché une source 

énergétique alternative, Bioénergétique appelée 

briquette sèche qui permettra de mettre fin à cette 

activité de déforestation. 

 Mettre en place des usines  destinées à produire des 

charbons verts ou briquettes sèches et biocombustible 

en vue de promouvoir la protection de 

l’environnement et palier tant soit peu au problème 

énergétique de la population dans la sous-région de 

grand-lacs. 

 Proposer et développer des solutions durables, des 

produits et services, créant de la valeur pour le 

développement des   organisations, des entreprises, 

des institutions tout en contribuant à l’amélioration 

des conditions de vie de la population. 



  

Activités clès réalisées:  

 

 Production de 40 TONNES des briquettes 

seches ou charbon vert  d’essaie 

 Assainissement globale du milieu 

(collecte, triage et transformation des 

déchets) 

 Localisation du projet : Ville de Goma au 

Nord-Kivu 
 

 Durée et etat du projet: 10 ans 

Le projet en court d’exécution  dans la ville 

de Goma au Nord-Kivu 
 

 Nombre des bénéficiaires directs: 

Le projet compte 125 femmes et filles 

bénéficiaires directs dans la ville de Goma 

 

 Nos partenaires impliqués au projet:  

- Nordic Bioengenering AB –Suède 

- BioEnergy Burundi 

- DAM Developpement International inc-

CANADA 
 

OBJECTIFS DU PROJET 

 

OBJECTIF GENERAL 
 

Contribuer à la protection de l’environnement par la réduction de la déforestation et de 

l’émission de gaz à effet de serre. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Lutter contre la déforestation et l’ émission de gaz à effet de serre en produisant des 

briquettes sèches et biocombustibles utilisable comme source d’énergies aux ménages et 

autres communautés en répondant aux préoccupations majeures du protocole de Kyoto; 

 Réduire la pauvreté par la création d’emplois pour un certain nombre de la population 

vulnérable œuvrant dans la filière de fabrication et distribution des produits  

(Briquettes sèches); 

 

 Produire et mettre à la disposition de toute la communauté des briquettes 

biocombustibles à un prix dérisoire pour la cuisson des aliments ; 

 



  

  

RESULTATS  DU PROJET 

 

Pour atteindre ces objectifs, la CSR Solution a reparti 

les activités du programme en trois grands axes 

stratégiques : l’axe stratégique 1 destiné à la 

production et la promotion de l’utilisation des 

briquettes sèches ; l’axe stratégique 2 destinée aux 

activités en rapport avec l’assainissement du milieu et 

la promotion de la santé communautaire; l’axe 

stratégique 3 destinée à la résilience des communautés 

locales face aux risques environnementaux  

 

Pour chaque axe stratégique,  nous avons déterminé 

les résultats attendus et définir les indicateurs y 

afférents.  Il s’agit de :  

 

L’axe stratégique 1 : Production et promotion de 

l’utilisation des briquettes sèches  

 

Résultat 1 : 1 usine de fabrication des briquettes 

sèches est implantées et rendues  opérationnels durant 

la vie du projet, (soit 4 ans)    

 

Résultat 2 : Quantité suffisante des tonnes de 

briquettes sèches sont produites et vendus au cours de 

la durée du projet.   

 40 Tonnes  soit 40 000 Kgs de briquettes sèches 

produits pour l’exercice 2017 

 

 

Résultat 3 : 15 % de  la population dans les zones d’intervention du projet 

utilise les briquettes sèches pour la cuisson des aliments;   

 

 L’axe stratégique 2 : l’assainissement du milieu et la promotion de 
la santé communautaire 

 

Résultat 1 : 40 % des déchets ménagers et des déchets agricoles sont 

collectés et gérés  grâce à la mise en place d’un système efficace de collecte 

et de stockage dans chaque zone d’intervention durant la vie du programme 

(4 ans)  

 

Résultat 2 : 70 % de la population dans les zones d’intervention bénéficient 

des services d’hygiène et d’assainissement durant la vie du projet 

 

 L’axe stratégique 3 : la résilience des communautés locales face 
aux risques environnementaux     

 

Résultat 1 : 140 000 arbres sont plantés durant le cycle du programme, à 

raison de 20 000 arbres par zone d’intervention 

 

Résultat 2 : 70% de la population dans les zones d’intervention est sensibilisé 

contre la déforestation et le réchauffement climatique  

 

Résultat 3 : 140 organisations locales de société civiles œuvrant dans le 

domaine de l’environnement et de la santé bénéficieront de renforcement 

des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles en 

perspective de la pérennisation des acquis du programme.  

 

 

 

 



  

 

Résultat 4: 60 % des vendeurs du charbon de bois, dans les zones d’intervention, sont regroupés et 

encadrés en Coopérative pour participer à la réduction de la déforestation durant la vie du projet (10 

ans).      

Résultat 1:  1 usine de fabrication des briquettes sèches implantée et rendue  opérationnelle à Goma en 

République Démocratique du Congo.    

Résultat 2: 40 tonnes soit 40 000kgs de briquettes sèches sont mises sur le marché d’énergie combustible 

au court de l’année 2017 

Résultat 3: 15 % de  la population dans les zones d’intervention du projet utilise les briquettes sèches 

pour la cuisson de leurs aliments  

Résultat 4: 60 % de populations dans les zones d’intervention, sont sensibilisées sur les thèmes 

transversaux (planification familiale, VIH/SIDA, maladies liée au changement climatique, Genre, 

protection de l’environnement) aux travers différents canaux. 

Résultat 5 : 16 000 ménages bénéficiaires reçoivent une aide Humanitaire des briquettes sèches et un 

prêt en nature des briquettes sèches sous forme de micro-crédit rotatif à caution solidaire pour renforcer 

leur autonomie et relever leur capacité économique à faire face aux problèmes liées à la vie ; 

Résultat 6 : 70% de la population dans les zones d’intervention est sensibilisé contre la déforestation et 

le réchauffement climatique durant la période du projet 

 La réduction du taux à 25 % de l’exploitation forestière, coupe des bois de chauffes et 

des charbons  des ménages environnant le Parc national de Virunga; 

 3220 ménages riverains du parc national de Virunga bénéficient  chacun 150kgs des 

briquettes sèches gratuitement par mois, dont 100kgs destinés à la cuisson des aliments 

et 50kgs à la vente pour la création des AGR aux ménages les plus vulnérables;  

 70% des ménages riverains du parc national de Virunga détenant à son sein les personnes 

vulnérables augmentent leur pouvoir d’achat suite aux ventes de 50kgs des briquettes 

distribuées mensuellement  et  l’affecté en  AGR;   

 40% des personnes actives des villages environnants le parc national de Virunga trouvent 

l’emploi grâce à la mise en place d’une filière de production et distribution des 

briquettes sèches. 

 Un groupe de suivi communautaire des personnes vulnérables visées par ce projet est 

mise en place dans chaque territoire notamment Rutchuru, Masisi et Nyiragongo pour la 

pérennisation du projet; 

 

Nos MACHINES de fabrications de Briquettes à Goma 



  

  

 
LES OBJECTIFS DU PROJET  
 

Objectif global 
 
Contribuer au rétablissement de la paix, bonne gouvernance et la réussite 
du processus electoral en République Démocratique du Congo 
 

Objectif spécifiques 
 

 Organiser des conferences et séances de d’éducation civique et 
électorale 

 Organiser les campagnes de sensibilisation aux populations sur leurs 
droits et devoirs civiques et les encourager à participer 
massiviement au precessus de développement durable en RDC 

 Former les leaders locaux sur les notions de la vision, leadership 
efficace, la bonne gouvernance et les elections libres et 
transparentes 

 Vulgariser les textes et lois de base en matière des elections en RDC 
 Renforcer les competences des organisations affiliés auprès du CSR 

Solutions en matière d’éducation civique et éléctorale 

 
 

 

Titre du projet: Projet de formation sur la vision, le leadership     
                        et la bonne gouvernance 
 

DESCRIPTION DU PROJET 

 

ANALYSE DU CONTEXTE  

 

Les grands problèmes de développement en République Démocratique du 

Congo tels que diagnostiqués et analysés par la population à la base 

sont: le délabrement des routes et impraticabilité des infrastructures 

des transports et par conséquent l’enclavement de certaines entités 

administratives, la persistance de l’insécurité dans certains coins des 

milieux ruraux; l’insuffisance alimentaire; la carence de l’emploi et le 

chômage généralisé, les difficultés d’accès au système éducatif; la 

précarité de la santé des populations en générale et particulièrement 

celle des mères et enfants ; 

l’absence d’un environnement durable et d’un cadre de vie viable ; la 

prévalence de certaines épidémies, les faibles respects du genre, les 

violences faites aux femmes et la faibles protection sociale des groupes 

vulnérables. 

 

Ces problèmes ont comme causes principales, la mauvaise gouvernance 

sur le plan politique, administrative, juridique et économique ; les 

guerres à répétition et la persistance des forces négatives congolaises et 

celles étrangères sur le territoire congolais, particulièrement dans cette 

partie de la province ; la non participation de la population à la gestion 

durable de l’environnement et aux bien publics de la province. 

 

Pour changer cet état de chose quelques axes stratégiques et actions 

prioritaires ont été retenu lors de nos consultations participatives à la 

base pour la conception du présent projet afin de contribuer à la bonne 

gouvernance dans le pays. 

 

Ils concernent la restauration et la consolidation de la paix et la bonne 

gouvernance, la décentralisation de la gestion administrative et 

économique, la réhabilitation de certaines infrastructures d’intérêts 

communautaire à la base. 

 

Pour y parvenir, les organisations des communautés de base 



  

  Activitée clè réalisée: Conférence sur la vision, 

leadership et bonne gouvernance 

 

Nombres de participants: 220 personnes 

Durée de la conférence: 3jours 

 

Différents thèmes abordé dans la conférence:  

 Le Pouvoir des relations  

 L’unité dans la diversité  

 Le Ministere face aux epreuves  

 Exicence d’alliance pour la prosperité financière 

 Supporter la persection  

 La confiance en Soi. 

 La loi d’impact spirituel  
 

GROUPES CIBLES ET BENEFICIAIRES  

 

a) Les bénéficiaires directs de ce projet sont: 

 Les personnes physiques (hommes, femmes et jeunes) 

promoteurs de CSR Solutions, membres et 

bénéficiaires des actions des organisations affiliés 

auprès du CSR Solutions 

 Les personnes morales partenaires de CSR Solutions 

(Institutions Public que Privés, Monde Universitaires, 

ecoles, structures sanitaires, Eglises…) 

 Les leaders locaux influents et indépendants vivants 

dans le rayon d’action du projet 

 

b) Les bénéficiaires indirects du projet sont toutes les  

     couches de la population congolaise 

 



  

  

Mot du Directeur de CSR Solutions à l’occasion de la céremonie d’ouverture de la conférence sur  la 

vision, leadership et bonne gouvernance  tenu à Goma en date du 06 au 8 Novembre 2017. 

“ Chers  distingués invites et conférenciés, Nous devons maintenant bâtir notre nations , car  une 

nation sans vision  et condamné à disparatre dit-on , il est temps de reconstruire la nation  par les 

actions concretes et non par les paroles vaines” 



  

 
 

 
  

Conférence de presse tenu par  

 Mr Néhémie TCHAKUBUTA BYAOMBE 

Directeur CSR Solutions - Zone Afrique 

après  la cloture de la conférence en 

date du 08 Novembre 2017 à Goma 



  

  
PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE  A L’EST DE LA RDC  

RESUME  

 

Programme Intégré de Développement 

Agricole, PIDA/KIVU en sigle est un 

programme qui se veut  une action 

économique à retombée sociale. Il 

ambitionne la mise en valeur progressive 

des milliers hectares en vue de combler 

les besoins alimentaires internes de la 

population de l’Est de la RDC, ainsi, 

mettre fin à l’extraversion de son 

économie. PIDA/RDC s’investira ainsi dans 

la lutte contre la pauvreté par la 

diversification et la professionnalisation 

de l’agriculture, de l’élevage et de la 

pêche en vue de l’augmentation du 

revenu des paysans. Pour y arriver, 

PIDA/Kivu aura à regrouper les paysans 

autour foyers de production agricole  

(FPA) en vue de leurs faciliter l’accès aux 

crédits agricoles de s’inscrire dans l’agro-

business.  In fine, PIDA/RDC veut aboutir 

à la mise en place d’une banque de 

promotion agro-pastorale (BPA) à l’Est de 

la République Démocratique du Congo.  

Titre du projet: “ PROJET DE PROMOTION  DE L’AGRICULTURE FAMILIALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ” 



  

NOS BENEFICIAIRES ET ZONE PILOTE D’INTERVENTION DU PROJET :  

Ce projet est implémenté dans certains territoires de la province du Sud-Kivu et Nord-Kivu en RDC     

à savoir : Fizi , Uvira , Kalehe et Indwi en Province du Sud-Kivu est pris ici comme un territoire pilote 

du projet, ainsi que le territoire de Rusthuru,Masisi , Nyirangongo , beni, lubero et  Butembo au Nord-

Kivu. Les résultats positifs  obtenus à l’issue de ce projet pilote nous permettront de l’étendre à 

d’autres territoires qui présenterons des opportunités de développement de cet agro-business.  

 

2000 femmes 

rurales  

bénéficiaires du 

projet dans le 

quartier Mungaga à 

Goma au Nord-Kivu 



  

  

. 

 

OBJECTIFS 

L’obectif global : moderniser l’agriculture et 

développer les filières à travers un encadrement 

efficaces des paysans afin de voir émerger un 

secteur agro-industriel structuré, compétitif et 

intégré dans l’économie nationale 

L’objectifs spécifiques: 

 

Ce projet veut contribuer à : 

 Organiser des missions d’études et 
planification pour la mise en œuvre du 
projet 

 Regrouper les paysans autour foyers de 
production agricole  (FPA) en vue de leurs 
faciliter l’accès aux crédits agricoles ; 

 Promouvoir l’entreprenariat agricole dans 
les milieux ruraux ; 

 promouvoir la diversification  et la 
modernisation de l’agriculture dans la zone 
du projet ; 

 accroitre les superficies cultivables et leur 
mise en valeur ; 

 développer auprès des paysans les principes 
d’agro-business ; 

 mettre en place des comptoirs d’achat des 
produits agricoles ; 

 installer des unités de transformation et de 
conservation des produits agricoles ;  

 augmenter les revenus des exploitants ;  
 stabiliser les zones de conflits par la 

création des emplois pour les jeunes ; 
 Créer une Banque de Promotion  Agro-

pastorale (BPA). 
 

PERTINENCE DE L’ACTION 

 

PERTINENCE PAR PARAPPORT AUX OBJECTIFS DE L’ACTION  

 
Face aux enjeux de faire de la République Démocratique du Congo un pays émergent d’ici 
2052, la modernisation de l’agriculture à travers un encadrement efficace des paysans ce 
présente comme un enjeu majeur pour atteindre l’objectif de voir émerger une industrie 
agro-pastorale structurée, compétitive et capable de relever à la hausse  non seulement les 
indicateurs macro-économiques du pays mais aussi le niveau de vie des citoyens. 
  
Partant des potentialités en ressources naturelles énormes que regorge la RDCongo, 
l’atteinte de cet objectif ne peut être qu’une résultante des politiques publiques claires et 
orientées vers une paysannerie bien encadrée et accompagnée.  
 
L’apport de cette action est de chercher des solutions les mieux adaptés pour développer 
l’esprit entrepreneurial dans le chef des paysans à travers un encadrement efficace de 
leurs activité champêtre, d’élevage et de pêche en prenant comme priorités :   
 

1. les études statistiques, la recherche, la programmation des séances des 
sensibilisations, d’éducation et de formation à tous les niveaux de la société pour 
l’appropriation et la pérennisation de l’agro-business ; 
 

2. Motiver les paysans à se rregrouper autour des foyers de production agricole  (FPA) à 
travers la mutualisation des espaces pour avoir des grandes étendues à emblaver et 
permettre une bonne orientation de l’octroi des crédits agricole. Ils constitueront 
d’office des petites et moyennes entreprises locales qui pourront bénéficier des 
appuis pour leur épanouissement.  Les FPA familiales sont à encourager ;   

 

3. La mise en place des cantine populaire d’achat des produits agricoles avant que les 
unités de transformation et de conservation des produit agricoles soit installées 
autour des FPA ; 

 

4. Aboutir in fine à la création d’une Banque de promotion paysanne dans laquelle les 
FPA transformés en PME seront les clients actionnaires privilégiés.  

 

 

 



  

 

 

    

La République Démocratique du Congo présente un potentiel agricole unanimement reconnu comme étant 

considérable. Avec une superficie cultivable estimée à quelque 75 millions d’hectares des terres cultivables dont 

moins de 10 millions d’hectares seraient exploités, cette disponibilité foncière et les énormes ressources en eau 

dont dispose le pays avec le bassin hydrographique du fleuve Congo permettent d’entretenir l’espoir d’une 

meilleure autosuffisance alimentaire réclamée avec insistance par les Congolais. Elle est l’une des rares pays 

africains qui dispose d’un potentiel énorme pour le développement d’une agriculture durable, une diversité de 

climats, un important réseau hydrographique, un énorme potentiel en matière de pêche et d’élevage.  Malgré ces  

potentialités, la majorité de la population reste largement exposée à l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la 

faim. Ce pays est classé aujourd’hui parmi les pays à faible revenu et à déficit vivrier. En termes d’indice de 

développement humain, le PNUD a classé le pays au 187e rang sur les 187 pays répertoriés en 2011.  Les problèmes 

causés par les troubles politiques que connaissent le pays actuellement ont accentué cette précarité par la 

destruction des infrastructures de base, Le déplacement des populations, le manque d’accès aux services sociaux 

tels que les services de l’eau et de la santé. Il est largement reconnu que la succession de guerres, de pillages, de 

vols, l’insécurité ont précarisé les ruraux et rendu difficile la pratique de l’agriculture, ce qui a aggravé les 

conditions de vie déjà très pénibles de la population.  

 

Ce constat nous a permis de présenter les besoins en termes de: 
 

1. Déficits criants  de la mise en place des mécanismes d’encadrement et d’accompagnement des paysans ; 
2. L’amélioration de l’accès de petits exploitants à des services financiers adaptés à leurs besoins ; 
3. La création des microfinances en milieux ruraux et l’incitation à l’épargne ; 
4. La promotion des politiques publiques actives dans le secteur, de l’innovation et de la professionnalisation des 

pratiques en faveur de l’agriculture familiale, l’élevage et la pêche ; 
5. La construction et l’aménagement des routes de desserte agricole ; 
6. l’accès difficile aux intrants agricoles, aux informations  sur les nouvelles technologies agricoles, aux marchés 

agricoles et aux financements agricoles ; 
7. Le mauvais climat des affaires ; 
8. L’adaptation aux questions liées au changement climatique ; 
9. La prise de conscience de l’autorité et de la société civile sur le rôle de l’Agriculture  familiale comme source 

de production d’aliments et du développement intégral des zones rurales ;  
 

Ce tableau triste peint par les experts justifie donc le choix de cette action. Il s’agit de répondre aux besoins 

ressentis par les paysans en vue de relever le défi de voire nos milieux ruraux amorcé un développement endogène.  

 

Etat et durée du projet:  

 

Le projet pilote est en court 

d’exécution et sa durée est 3ans 

 

Localisation du projet:  
 

Ce projet est actuelemement mise 

en oeuvre dans le territoire de 

Masisi, dans le quartier MUNGUGA 

en ville de Goma 

 

Nombres des bénéficiares: 
 

2000 agriculteurs encadré par le 

projet. 



  

 

PERTINENCE PAR RAPPORT  AUX ENJEUX ECONOMIQUES 

 

e tous les secteurs d’impulsion de la croissance d’un pays, le secteur agricole a le plus fort D
potentiel de stimulation et de réduction de la pauvreté. Tout d’abord, il est intensif en main-

d’œuvre. En second lieu, les revenus agricoles tendent à être dépensés sur des biens et 

services produits localement, ce qui a un effet multiplicateur important sur l’économie locale. 

Enfin, la croissance de la productivité agricole réduit les prix des denrées alimentaires, 

fournissant ainsi des transferts invisibles des ressources à l’ensemble de la population et aux 

autres secteurs de l’économie.  

Ainsi, il a été constaté que la croissance des revenus ruraux réduiserait non seulement la 

pauvreté rurale, mais encore la pauvreté urbaine, alors que l’inverse n’est pas vrai. Rappelons 

également que l’activité agricole est, comparativement aux autres secteurs de l’activité 

économique, dépendante de l’espace et qu’elle a pour mission essentielle de nourrir les 

populations rurales et urbaines. Or, son inertie éventuelle constituerait un facteur de blocage, 

alors qu’elle se devait de contribuer au décollage de l’économie et au financement du 

développement. 

Une autre dimension importante de la problématique est liée au fait que l’agriculture en 

RDCongo occupe la majorité de la main-d’œuvre. Plus de 90% de la population rurales vivent de 

l’agriculture de substance avec des pratiques rudimentaires et presque traditionnelles. Avec 

l’insécurité qui sévices nos milieux ruraux, ces deniers dans leur d’exode, viennent accentuer 

la précarité de vie dans les villes par la bidonvilisation des quartiers urbains, avec tout ce que 

cela représente comme conséquences dans la gouvernance urbaine. Redynamiser le secteur 

agricole est une réponse à l’exode rural et à l’urbanisation grandissante qu’il entraîne. 

En outre, le secteur agricole concerne une forte proportion de femmes, qui souhaitent un 

soutien accru et une plus grande égalité en fonction du genre. Relancer ce secteur c’est 

répondre implicitement à la problématique de l’autonomisation de la femme et par ricochet 

lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le développement de la société congolaise. 

Eu égard à ce qui précède, les paysans restent donc le groupe cible le plus important dans la 

lutte contre la pauvreté en RDCongo. L’agriculture se présente donc comme un enjeu 

stratégique pour la relance de l’économie de la République démocratique du Congo. Le 

PIDA/RDC se présente alors comme une réponse appropriée pour booster cette économie et 

faire de la RDCongo un géant économique au cœur de l’Afrique. Il mettra la femme et le jeune 

au centre de l’action et pourra permettre la stabilisation des zones de conflits. 

 

 

Cantine Populaire CSR de 

Katindo en ville de Goma 

pour la vente de  Pommes 

de terre produits par les 

bénéficiaires du projet 



  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 3: FINANCEMENT 
 

Une croissance des revenus et autres ressources 
financières est nécessaire pour soutenir les activités de 
CSR Solutions RDC et permettre le développement de 
nos activités et nos programmes concourant aux 
objectifs stratégiques de l’organisation. 



  

 

Sommaire de rapport financier 
exercice 2017-2018 

 
CSR Solutions n’existerait pas sans l’appui des 
centaines de donateurs promoteurs, bénévoles et 
clients des différentes services rendus, organisateurs 
et participants d’événements, et acheteurs des 
produits à travers le pays. 
 
Année après année, la générosité de nombreux 
promoteurs CSR Solutions en RDC, organisations 
affiliés et entreprises nous permet de sauver des 
vies, de mener des programmes de lutte contre la 
pauvreté et de militer pour la justice sociale. Des 
milliers de promoteurs du pays entier donnent 
régulièrement à CSR Solutions leur cotisation en 
numéraire soit en nature. C’est l’une des principales 
sources de revenus de CSR Solutions en RDC, car 
cette régularité facilite la planification de nos 
activités et nous permet d’employer les fonds là où 
nous savons qu’ils auront le plus d’impact. 
 
Nous remercions nos sympathisants du fond du coeur. 
 
Les principaux donateurs et la valeur monétaire 
de leur contribution 
 
Source de financement Valeur monétaire 

Adhesion des promoteurs    7.000 $ USD 

Cotisation des 
promoteurs 

 13.000 $ USD 

Nordic Bioengenerring 185.000 $ USD 

BioEnergy    35.000 $ USD 

TOTAL 240.000 $ USD 
 
 
 

 

NOS DEPENSES  

 

Nous avons l’obligation de rendre des comptes à nos parties prenantes, en particulier à 
nos bénéficiaires – hommes, femmes et enfants –, et d’optimiser l’impact de notre 
action en fonction des fonds que nous recevons. 
 

Période de référence: 04 Janvier au 15 Décembre 2017 

 

Catégorie Coût  

 
Dépenses des programmes et/ou projets: 
 

- Programme de Droit à la Santé et Protection de 
l’environnement: 

 Projet lunettes menstruelles 
 Projet de fabrications des charbons verts ou briquettes 

seches 
- Programme integer de développement agricole à l’Est de la 

République Démocratique du Congo: 
 Projet de promotion de l’agriculture familliale pour le 

développement économique et social au KIVU 
 

- Programme d’Education civique et Education à la Nouvelle 
citoyenneté: 

 Projet de formation sur la Vision, leadership et bonne 
gouvernance 

   
48.000 $ USD 

 
Dépenses hors programmmes et/ou projets 
         

- Gestion et Administration 
- Plaidoyer et lobbying 
- Autres 

 

 
192.000 $ USD 

Total des dépenses 240.000 $ USD 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4: PARTENARIATS ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Persectives d’avenir:  

 

 La Mise en oeuvre de dix principes de UN Global 

compact et le 17 Objectifs de Développement 

Durable en République Démocratique du Congo et 

en Afrique à l’Horizon 2052.  

 

 L’objectif principal est donc d’accompagner au 

mieux nos promoteurs et nos structures locales 

affiliées dans leurs projets, tout en travaillant au 

développement de nouveaux axes d’intervention. 

 

Ce travail s’accompagnera d’un renforcement des relations 

qui lient l’association aux autorités locales et aux autres 

acteurs du développement dans le pays. 



  

a) Partenariat et collaboration à l’échelle régionale et internationale: 

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  

 

Fin 2017, CSR Solutions compté plus de 125 collaborateurs et/ou partenaires local , national qu’ International à savoir : 

  

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/


  

05 Laborate 

Pharmaceuticas  

India LTD 

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

 

- Fourniture des médicaments 

 

 

06 Remedica Ltd.  Entreprise PO Box 51706CY-3508  

Str,3056,A’Industrial Estate, 

Acharnom, Limassol, Chypre 

(Europe) 

info@remedica.com.cy  

http ://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 

- Etc 

 

 

http://laborate.com/
mailto:laborate@laborate.com
mailto:info@remedica.com.cy
https://www.remedica.eu/
mailto:info@venon-energy.com
http://venon-energy.com/
mailto:willy.bonga@wino-internation.com


  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

E-mail: 

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 

14 Qaumed 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 

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/
http://www.quamed.org/
mailto:info@quamed.org


  

 

b) Partenariat et collaboration à l’échelle Nationale et locale: 
 

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  

www.istougoma.sitew.com  

 

 

- Education, Formation et 

Information 

- Construction et Réhabilitation 

- Recherche et Développement 

- Tourisme 

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
http://www.istougoma.sitew.com/


  

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 

Caritas KASONGO 

CARITAS DEVELOPPEMENT  

Uvira 

Croisement des avenues Monseigneur 

et Edindali, Commune de FINANT, 

B .P 150 Buta 

Ville de BUTA 

Province de Bas-Uéle 

 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 

mailto:Uproglistmglgbs09@gmail.com
mailto:Codic2008ongd@gmail.com
http://www.codic-rdc.org/
http://www.caritasdev.cd/
http://www.caritasu.org/
mailto:Bbfoundation1@gmail.com


  

 

10 SAP ASBL 17.Av TAKIZALA ,Kimwenza ,Mont 

Ngafula ,Kinshasa , 

RD Congo 

directionnatsap.sap@gmail.com 

aidesdurgences.sap@gmail.com 

bahatibruno.dirsap@gmail.com 

 

- Protection de l’environnement 

- Micro –crédit 

- Sécurité alimentaire 

 

12 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 

contact@archevie.org 

estonekav@gmail.com 

www.arche-vie.org  

 

- Education 

- Protection de l’environnement 

- Droit à la santé 

- Formation et Information 

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:contact@archevie.org
mailto:estonekav@gmail.com
http://www.arche-vie.org/


  

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 

- Protection de l’environnement 

- 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 

18 Environnement Plus ASBL Av, de la Paix n°04 

Q /Himbi 

Ville de Goma 

Environnementplus2011@gmail.com 

RD Congo 

 

- 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 

mailto:gaiaasbl@gmail.com
mailto:Infoipode9@gmail.com
mailto:samscongo2014@gmail.com
mailto:Environnementplus2011@gmail.com
mailto:info@pades.org
mailto:francois.idumba@pades.org
http://www.pades.org/


  

20 Radio Sauti ya Injili ASBL Ville de Goma 

Province du Nord-Kivu 

- Education, Formation et 

Information 

- Promotion de la Paix et 

cohabitation Pacifique 

21 8e CEPAC 

Departement des Œuvres Medicales 

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:Coordmednk@yahoo.fr
mailto:otshibola@gmail.com
mailto:aprobeasbl@gmail.com
mailto:Syndicatconstructeur17@gmail.com
mailto:gkahebeb@yahoo.com


  

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 

- Marketing 

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 

Association pour la Meilleur Santé 

ASBL Ville de GOMA 

Nord-Kivu 

- 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 

- Education et Formation 

- Recherche et Développement 

 NB: Cette liste n’est pas exhaustive 

mailto:somac-sarl@gmail.com
mailto:kami_hss@yahoo.fr
mailto:Sosajess2001@yahoo.fr
mailto:Info.cejeder@gmail.com
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Entretien à Goma portant sur le partenariat entre la Police Nationale congolaise et CSR Solutions dans différents projets de développement en faveurs de la 

Commissariat Provinciale du Nord-Kivu – Novembre 2017 

Annexe 1: Galerie des activités  



  

  

Visite de Mr. Rodriguez, l’Assistant Technique et 

Expert Environnemental de l’Union Europeene  au 

Bureau de CSR Solutions et aux projets en court 

d’exécution à savoir: Charbon vert, Peepoos et 

Solvatten, ect… 



  

Atélier de planication des 

activités par l’équipe CSR 

Solutions programmes/Projets à 

Goma –RDC  



  

Equipe de CSR Solutions dans une mission de service auprès de la BioEnergy Burundi à Bujumbura 

Equipe de CSR Solutions dans une 

séance de renforcements de 

capacité opérationnelle. 

Lieu: Bureau CSR Solutions à Goma 



  

  
Mr. Néhémie TCHAKUBUTA BYAOMBE 

, Directeur de CSR Solutions /Zone 

Afrique en Mission de service à 

Kinshasa , Avril-Juillet 2017 auprès 

des quelques partenaires à Savoir: 

UNICEF, Oxfam Grande Bretagne, 

Ministère de l’environnement, 

Ministère de la Justice, Ministère de 

la Santé, Ministère de Droits 

Humains, Ministère de l’Agriculture 

Pêche et Elevage, Ministère du Plan, 

UN Global Pact Kinshasa, EDMARK 

International , PNUD Kinshasa, CODIC 

Kinshasa,FOMBAI… 



  

Organisation de l’atélier 

de formation sur la vision, 

leadership et bonne 

gouvernance en 

République Démocratique 

du Congo 

Lieu: Ville de Goma  



  

Organisation d’une conférence-débat à Goma sur le 7 

grands fléaux de la RDC:  

1. Déficit de l’éducation 

2. Complaisance dans la médiocrité (Pauvreté…) 

3. Orgueil 

4. Injustice 

5. Occultisme 

6. Corruption  

7. Dépravation sexuelle 



  

  

Organisation de l’atélier d’évaluation sur 

l’exécution du Projet Peepoos dans la prison 

centrale de Goma. 

Lieu: Bureau de la MONUSCO/ section penitentiaire 

à Goma  



  

 
 
 
 
  

CONCLUSION 
Ils font l’association 

DES FEMMES 

DES HOMMES 
 

 80.000 adhérents à l’association 

 125 entreprises, fondations, 

institutions publiques et privées, 

associations locales et nationales 

partenaires 

 2 Stations Radio-communautaires 

 35 animateurs terrain bénévoles 

 12 permanents au Siège (soit 6 

personnes à temps plein et 6 

personnes bénévoles et stagiaires) 

 373 partenaires opérationnels qui 

accueillent et encadrent les 

volontaires en mission de 

recherche et développement en 

RDC et en Afrique 

Dans le souci de promouvoir le 10 principes de UN Global Compact et les 17 Objectifs 

de Développement Durable en République Démocratique du Congo et en Afrique, CSR 

Solutions lance un appel à toute personne physique et morale epris de bonne volonté  

de bien vouloir se joindre à lui en vue de mettre en oeuvre des projets durables dans 

le cadre de son programme de droit a la santé et de protection de l’environnement en 

vue de créer des emplois en faveurs de la population les plus démunies .   



  

 
 

 

Un moyen simple de s”engager à nos côtés ? 
Faites un Don en faveurs de la population le plus démunies en Afrique via notre programme 

« CSR-Global Fund for Congolese People » 

 

Tous vos dons financent directement nos projets 
 

Devenez adherent-e de l’association avec votre cotisation, vous  

concretétisez facilement votre participation à la mise en oeuvre des 

17 Objectifs de Développement Durable en Afrique 

 

 

“Nous vous 

aidons à 

AGIR” 

Contact: 
 

E-mail: info.drc@csrsolutions.se 

www.csrsolutions.se 

Tél: +243 97 10 74 926 

 

Nom de la Banque: Pro Credit Banque sarl RDC 

Adresse : 4b, Avenue des Aviateurs, Kinshasa Gombe, RDC 

Nom du Compte : CSR Solutions 

Numero du compte : 1301-280021481200 

Code swift : PRCBCDKI 

www.procreditbank.cd 


