
1 - Sensibilisation - OPERATIONS DESCENTES SUR TERRAIN 

LIEUX PUBLICS & LIEUX PRIVES 

 Un protocole de messages de sensibilisation  réalisé : protocole écrit, adapté en 

spot oral, traduit en Lingala, swahili, swahili bora, Tshiluba 

 Caravane sonorisée 

 Une équipe d’agents du secteur medical : professionnels et étudiants. Tenue de 

protection 

 

 Orphelinat Amani – 57 enfants 

 Hospice des vieillards – 20 personnes agées  

 Orphelinat Kimbilio – 18 enfants 

1 Avec la contribution de  



Sensibilisation - DESCENTES SUR TERRAIN RÉALISÉES 
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Avec la contribution de  



• Prévention, mesures de sécurité, et après ? L’annuaire des entreprises met la 

population en relation avec les entreprises qui offrent des services adaptés à la vie en 

confinement, les innovateurs qui créent des solutions pour la crise du Covid-19, et les 

volontaires. 

• Des entrepreneurs qui innovent et créent des services spécifiques pour la riposte, la 

prise en charge médicale. Local content. 

• Crise sanitaire, distanciation, confinement, cette crise mondiale est une opportunité 

que nous devons saisir pour miser sur et pour développer nos micros, petites et 

moyennes entreprises locales. 

• Des besoins à fournir par notre tissu local, car les autres pays sont saturés par la 

pandémie, les frontières sont réduites, voire fermées, mais les besoins sont grands ! 

• L’annuaire a un accès gratuit pour s’inscrire, et réunit tous les volontaires, les services 

adaptés, à la situation. 

• Pour accéder à l’annuaire en ligne Cliquez ici 

• Pour s’inscrire  Cliquez ici 

2 - Entreprenariat - LE TISSU LOCAL 

REPONDS AUX BESOINS DE LA POPULATION 
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Avec la contribution de  

PLUS DE 200 MEMBRES ! 

http://synergy-drc.com/s/annuaire/
http://synergy-drc.com/s/annuaire/
http://synergy-drc.com/s/annuaire/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3brWBiEjm-9wLecmHPNqjvt1ssTlBPU7XB_uzdYSMyVePFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3brWBiEjm-9wLecmHPNqjvt1ssTlBPU7XB_uzdYSMyVePFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3brWBiEjm-9wLecmHPNqjvt1ssTlBPU7XB_uzdYSMyVePFw/viewform


• En raison du manque de disponibilité de masques 

chirurgicaux, il est demandé à la population d’éviter 

d’acheter, afin de les laisser au personnel soignant qui est 

quotidiennement au contact rapproché du virus. Plusieurs 

pays ont donc pris l’initiative d’utiliser les masques faits 

main, respectant des normes de composition strictes, pour 

éviter la propagation du virus par les liquides buccaux.  

• Le collectif Watch & Act a entrepris d’organiser une 

initiative collective, qui impliquent les couturiers congolais, 

afin de créer une activité inclusive et profitable aux 

artisans, en cette période de crise économique. 

• Pour prévenir la pénurie des masques de protection dans 

les villes de la RDC, nous allons mettre en place un projet 

de réalisation des masques en tissu qui seront réalisés par 

différents couturiers de différentes villes de la RDC. 

• Commandes +243 848 408 888 

3 - Masques – PRODUCTION COLLECTIVE DE MASQUES DE 

PROTECTION  
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Masques – PRODUCTION COLLECTIVE DE MASQUES DE 

PROTECTION  
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Vidéo masques W&A 

cliquez 

https://web.facebook.com/104853777826916/videos/2876741609082811/


PAGE FACEBOOK WATCH & ACT 

• Les informations officielles, les conseils pratiques et fiables, et les 

entreprises et services adaptés aux mesures sécuritaires 

GROUPE WHATSAPP WATCH & ACT 

• Discussions entre un noyau de membres actifs et force de 

propositions 
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4 - Mentalités - PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE 

SUR L’AUTO - PRISE EN CHARGE 
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Mentalités - PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE 

SUR L’AUTO - PRISE EN CHARGE 

VIDEOS Watch & Act 

Visionnez la vidéo en cliquant : 

 

Pub Masques artisanaux W&A 

 

Collectif W&A au Ministère de la Santé 

https://web.facebook.com/104853777826916/videos/2876741609082811/
https://web.facebook.com/104853777826916/videos/1931627680303142/
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Mentalités - PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE 

SUR L’APRÈS-COVID 19 – VIVRE AVEC LE CORONAVIRUS 



E-FORMATION SANTÉ 

• Les médecins de la diaspora forment et préparent les 

médecins congolais à la prise en charge du Covid-19 en 

RDC 

E-CONFERENCE CLIMAT DES AFFAIRES 

• Les micros, petites, moyennes, grandes entreprises sont 

accompagnées pour augmenter leurs capacités de 

production, pour couvrir la crise sanitaire, sociale, 

alimentaire, économique, qui s’annonce. 
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5 - Numérique – UN NOUVEAU MODE DE COMMUNICATION ET DE 

CONSOMMATION 

BOOSTER LES APPLICATIONS 

NUMERIQUES CONGOLAISES 

• E-agriculture 

• E-santé 

• E-éducation 

• E-commerce 

• E-Covid 19 

• E-gouvernance 

BANQUE & TELECOM 

• Mobile banking 

• Online banking 

• Interopérabilité 



COLLECTIF DES RÉSEAUX DES ACTEURS 

DE L'AGRO-ALIMENTAIRE 

En construction … 

 

• Haut-Katanga : 250 agri-preneurs 

• Kinshasa : 350 membres 

• Kivu : 380 associations, 15 000 agricultrices 

 

Emission MALAIKA - W&A – Agriculture 

cliquez 
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6 - Agriculture – RENFORCER LES CAPACITÉS DE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE  

VERS L’AUTO-SUFFISANCE 

Le collectif des réseaux d’agriculteurs  

PRODUCTION 

Politique agricole 

Intrants 

Financer 

Protéger 

 

TRANSFORMATION 

Coopératives 

Encadrer 

Matières premières 

Certification  

Protection 

 

TRANSPORT 

Routes 

Acheminement 

Réseau de distribution 

COMMERCIALISATIO

N 

Application numérique 

Commerciale 

Banque alimentaire 

Marché hebdomadaire 

Panier frais 

Grande distribution 

Micros entrepreneurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMAT DES 

AFFAIRES 

Identification 

Cartographie 

Plaidoyer 

Statut juridique de 

l’agriculteur 

Tracasseries 

E-agriculture 

Recherche & 

développement 

Environnement 

https://web.facebook.com/104853777826916/videos/976993489362288/
https://web.facebook.com/104853777826916/videos/976993489362288/
https://web.facebook.com/104853777826916/videos/976993489362288/
https://web.facebook.com/104853777826916/videos/976993489362288/
https://web.facebook.com/104853777826916/videos/976993489362288/


• WATCH&ACT DRC fait appel à la solidarité des 

citoyens et citoyennes au pays, de la diaspora, des 

internationaux. 

 

• Le Président de la République a demandé à tous de 

participer à cet élan de solidarité nationale, pour les 

entreprises, cette action représente une activité de 

RSE, Responsabilité Sociétale Sanitaire des 

Entreprises. 

 

• La RDC a besoin de la contribution humaine, 

matérielle, et financière de tous. 
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7 - Alimentaire - CHAINE DE SOLIDARITE “INTELLIGENTE” 



• Pour une bonne gouvernance dans la gestion du Covid-

19. 

 

• Nombreux sont les acteurs sur le terrain qui rencontrent 

des difficultés à poser des actions efficacement, pour faire 

face à la crise du Coronavirus en RDC, mais qui sont 

bloqués par les tracasseries en tout genre. 

• Le mouvement Unis Network s'est engagé à récolter les 

plaintes, de façon anonyme, afin de les porter aux 

institutions concernées, pour prévenir, éviter et réparer les 

dérives. Vous êtes écoutés, exprimez-vous ! Votre 

partage d'expérience est utile pour tout un écosystème.  

 

• #AlertezPourEviter 
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8 - Bonne gouvernance – ALERTER POUR EVITER 
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9 – Art – INDÉPENDANCE CHACHA 2020 

Les artistes envoient des 

œuvres de supports 

numériques, de tout type. 

Ils seront tous réunis dans 

une plate-forme 

numérique, les réseaux 

sociaux, une application, 

un site Web, un groupe 

WhatsApp, pour faire un 

hymne à la grandeur 

d'antan, actuelle et 

potentielle du Géant 

Congo.  

 

Formats des projets de la 

programmation 

nationale  

 

ÉVÈNEMENT, 

EXPO 

COLLOQUE 

ART DE RUE 

SITE 

PUBLICATION 

MONUMENTS EXISTANTS  

ART  

POLITIQUE  

POPULAIRE  

ENTREPRISE  

CULTUREL  

SOCIAL  

EDUCATION  

VIDÉO  

CONTENU ÉCRIT  

ARCHITECTURE  

BD 

MONNAIE  

SUJETS SOCIOLOGIQUES 

URBANISME  

TOURISME  

RELIGIEUX  

NUMÉRIQUE 

COMMÉMORATION 

INFLUENCEURS 

SIMULATION DU FUTUR 

PERSONNALITÉS 

LIENS 

INTERNATIONAUX 

Hashtag #OnDoitFeterNos60Ans 

 

Page Facebook Indépendance Chacha 2020 cliquez 

https://web.facebook.com/pg/Indépendance-Cha-Cha-2020-Great-Congo-104427031271609/about/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/pg/Indépendance-Cha-Cha-2020-Great-Congo-104427031271609/about/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/pg/Indépendance-Cha-Cha-2020-Great-Congo-104427031271609/about/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/pg/Indépendance-Cha-Cha-2020-Great-Congo-104427031271609/about/?ref=page_internal


Contact, information, contribution 

Mushiya Kabeya 

+243 97 82 73 447 

+243 82 130 66 44 

Page Facebook – Watch & Act 

mushiyakabeya@yahoo.fr  
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