TELEMA & SALISA
Partenaire principal

Une chaine de solidarité
#ResponsabilitéSociétaleSanitaire

Partenaires

CHAINE DE SOLIDARITE
• WATCH & ACT DRC, en francais “Observons mais surtout agissons en République Démocratique du Congo” est une initiative d’un
groupement spontané de professionnels congolais, au pays et dans la diaspora, menée par Mushiya Kabeya, communicante spécialisée
en responsabilité sociétale des organisations, en partenariat avec Congo World Foundation. L’objectif principal est de canaliser un élan de
la société civile, pour combattre la pandémie du Coronavirus, afin d’accompagner la Riposte des Autorités du pays.
• WATCH&ACT DRC, une chaine de solidarité, des individus, personalités, entreprises, organisations, qui veulent contribuer, dans un élan
de Responsabilité Sociétale.
• WATCH&ACT DRC, a pour objectif principal de soutenir les ressources humaines pour la riposte, et de booster les entreprises de
proximité, afin de créer de l’attractivité dans les communes, afin de circonscrire les populations, au lieu de les confiner.
• WATCH&ACT DRC est partenaire de l’initiative intégrée « TELEMA & SALISA » menée par Congo World Foundation, en vue de créer une
chaine de solidarité multidimensionnelle et multi-acteurs au niveau national et international, afin de contribuer à la riposte globale contre le
Covid-19 et ses conséquences en République Démocratique du Congo (RDC). Congo World Foundation (CWF), en droite ligne avec sa
vocation de promouvoir les intérêts stratégiques de la RDC en vue de sa stabilité et de son développement durable, souhaite à travers
l'opération TELEMA & SALISA, apporter sa contribution à la résolution de cette crise multidimensionnelle qui risque de mettre à mal la
stabilité du pays.
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LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET
 Santé

 Alimentaire

 Numérique

 Lavage des mains

 Entrepreneuria autonomisation

 Industrie

 Sensibilisation

 Commerce

 Agriculture

 Education

 Agriculture
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RSE : STRATEGIE INCLUSIVE
• L’objectif majeur étant de circonscrire le flux des personnes, habitants des communes, qui vont
quotidiennement « en ville » pour un gain journalier. Il s’agit, dans les actions Watch & Act, de
créer de l’attractivité économique de proximité, en boostant le tissu local, l’entreprenariat des
communes, les micros, petites et moyennes entreprises.
• Ce, en boostant spécialement les activités liées à la riposte urgente, telles que les pharmacies,
centres médicaux de quartier, sécurité-circulation, vivres frais, farine, services numériques, etc.
• Des actions à impact immédiat, qui non seulement répondent à la crise, mais en plus sont des
investissements durables dans les communes, un développement sociétal inclusif.
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PLAN D’ACTION - IMPACT
1 – ALIMENTAIRE / AGRICULTURE
Action Repas aux nécessiteux : orphelinat,
home de vieillards, enfants de la rue,
hopitaux, prisons. En leur donnant comme
condition qu’ils restent dans la commune.
Développement d’une activité

2 - SENSIBILISATION

3 - SANTE

Action Sensibilisation terrain auprès des
tetes de réseaux : les chauffeurs taxi 2 roues
et 3 roues, taxis en voiture et en bus, les
commerçants des marchés, les magasins et
supermarchés, agents de l'ordre, personnel
des centres de santé, les maisons, le
personnel de ménage, les miniers, les
chantiers, les bureaux des administrations

Action répertorier et créer un réseau entre
les acteurs de la santé, une plateforme
d’informations, une synergie des acquis, et un
canal de discussion des challenges
spécifiques à la crise du Covid 19 en RDC.

Impact commune Partenariats
entreprenariat avec des restaurants locaux,
pour livraison de plats et nourriture aux
centres sociaux.

Impact commune Équipe de terrain, de
proximité, par quartier, par communes
Protocole de sensibilisation, émis à l’oral en
plusieurs langues locales (mesures d’hygiène
officielles, conseils sanitaires adaptés à la vie
au Congo

Impact Détecter les besoins des centres de
santé, en matériel, en ressources huamaines,
et en services, et y orienter des donations.

Besoins Récolte, achat et distribution de
produits alimentaires industriels, agricoles,
plats cuisinés. + eau

Matériel
T-shirts, blouses médicales, brassard de bras,
combinaisons, brandés avec le logo de
l'opération et du donateur, pour staff terrain,
cache-nez, gants, désinfectants petit et grand
formats, haut-parleur portatif main, sots pour
lavage des mains avec eau désinfectante

Besoins Fonds de soutien, dons

Un collectif des acteurs agricoles, pour
organiser le transfert de la production aux
centres de distribution, et des commerçants
aux familles.
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Installations de points de lavage des mains
durables, de grande capacité, sans contact.

PLAN D’ACTION - IMPACT
4 - ENTREPRENARIAT

5 - NUMERIQUE

Action Soutien aux entreprises et aux
entrepreneurs, afin de leur permettre de
bénéficier des mesures économiques
prises par les institutions. Des secteurs
ciblés. Oeuvrant dans les domaines des
besoins de la crise sanitaire due au
Coronavirus.

Action Développement d’une application
WATCH & ACT, qui réunit et fait des liens
avec les autres applications déjà
fonctionnelles.

Impact commune Créer de
l’attractivité dans les communes, des
besoins immédiats, afin de
désintéresser la population à aller “en
ville”

Impact commune Développement d’une
application qui octroie des autorisations de
circulation en cas de confinement, par
exemple

6 - COMMUNICATION ET MÉDIAS
Action Spot Pub (promouvoir les bons
comportements, les gestes essentiels
officiels, les numéros de secours officiels,
le réseaux des aidants) – Artistes

Soutien de Hub, incubateur, pour porter les
creations numériques à la maturation et au
développement de leurs solutions.

Boost des réseaux sociaux
Boost TV
Boost radios

Agriculture & numérique
Ex : projet de production collective de
masques par les couturiers.
Besoins Fonds de soutien, dons de
renforcement des capacité aux
entrepreneurs.
Environnement, assainissement : mon
travail, je nettoie ma commune.
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Promouvoir, vulgariser l’utilisation du
numérique par un maximum de la
population,une utilisation accrue, pour
répondre aux obligations de distanciation,
paiement sans contect.

Impression des messages de
sensibilisation, en langues nationales.
SMS
Les influenceurs
Lobbying

PAR COMMUNE - LES ENTREPRISES A BOOSTER
• Cours et formations à distance

• Installeur de matériel et solutions informatiques pour
favoriser le télétravail
• Business du lavage des mains (production, installation,
recharge, consommables)
• Producteur de lingettes désinfectantes

• Entreprise de construction extérieure, et aménagement• Agence de nettoyage
intérieur
• Incubateurs
• Hopitaux
• Etc
• Restaurants
• Agences de ressources humaines
• Une application de médecine qui centralise tous les
hopitaux
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PAR COMMUNE - LES METIERS A SOUTENIR
SANTE

COMMUNES

• Eboueur, assainissement

• Madame ou Monsieur mains

• Conseillers de vie

• Chef de quartier

• Médecin à domicile, au téléphone

• Régulateur de
communes

• Premiers secours
• Ambulancier
• Métiers de la mort

circulation

dans

les• Coach en développement d’entreprise

• Cuisinier
• Livreur

• Femme de ménage spécial virus
TERRAIN
• Sensibilisateurs terrain

• Controleur sanitaire
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• Intervention sécurité (risques, fraudes,
dangers)
• Controleur sur les marchés
• Manutention

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
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Avec la contribution de

Entreprenariat - LE TISSU LOCAL
REPONDS AUX BESOINS DE LA POPULATION
• 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.
• 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 s’inscrire Cliquez ici
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Avec la contribution de

Entreprenariat – PRODUCTION COLLECTIVE DE
MASQUES DE PROTECTION
• 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
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Un mouvement mondial

Sensibilisation - PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE
SUR L’AUTO - PRISE EN CHARGE
PAGE FACEBOOK WATCH & ACT
• Les informations officielles, les conseils pratiques et fiables,
et les entreprises et services adaptés aux mesures
sécuritaires
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GROUPE WHATSAPP WATCH & ACT
• Discussions entre un noyau de membres actifs et
force de propositions

Alimentaire - CHAINE DE SOLIDARITE “INTELLIGENTE”
• 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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L’EQUIPE DU PROJET
SIEGE

POLES

BUREAU

• Responsable administratif et légal

• Responsable aide alimentaire

• Responsable multimédia (graphisme, vidéo,
audio)

• Responsable par ville (Kinshasa, Lubumbashi,•
Kivu)
•
• Responsable par commune
•
• Responsable logistique
•

Responsable Entrepreneuriat
Responsable commerce en ligne
Responsable collecte (matérielle et financière)
Responsable environnement assainissement

• Gestion des bénévoles, RH
• Responsable bonne gouvernance
• Production de masques

• Agriculture
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• Digital manager
• Rédaction, journalisme

CONTACTS
Mushiya Kabeya
+243 97 82 73 447
+243 82 130 66 44
Page Facebook – Watch & Act
mushiyakabeya@yahoo.fr
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