PLAN D'ACTIVITES RSE 2020 - SYNERGY DRC
N°

PERIODE

1 Mars 2020

ACTIVITE

IMPACT RSE DE L'ENTREPRISE / ODD

FETE DE LA
Genre, femme,
FEMME ACTIVE développement économique

MOYENS

RESULTATS ATTENDUS

Tournée évenementielle de 4
villes, Kinshasa, Lubumbashi,
Kolwezi, Goma - 6e année

Rencontre et synergie entre femmes actives. Réseau
national de femmes créatrices de valeur, dans plusieurs
provinces. Des héroines du quotidien qui inspirent.
Rencontre et synergie entre acteurs agricoles, acteurs du
transport, et mises en avant des problématiques des
secteurs transversaux. Exposition de véhicules et engins.
Pour le grand public, découverte du terroir congolais, des
animaux de la ferme.

2 Mai 2020

AGRITRANSPORT
EXPO

Agriculture, transport,
alimentation, patrimoine
naturel, environnement

Une rencontre annuelle de 3
jours - Luano City Lubumbashi

Toute
l'année

PROGRAMME
ENTREPRENARIA
T

Jeunesse, numérique,
développement
économique, débouchés,
emploi, entrepreneuriat

Soutien et création des
Accompagnement, coaching, mentoring, et boost de
incubateurs d'entreprises pour
l'entreprenariat local. Co-working et synergies, sousles jeunes - Lubumbashi,
traitance.
Kolwezi

3

Toute
4
l'année

5 Mai 2020

PROGRAMME
FORMATION
AUX PETITS
METIERS
FOIRE DE
L'EMPLOI

Capital humain, formation,
stage, emploi, réduction de
la pauvreté

Emploi, entrepreneuriat,
local content

Agence de formation et de
placement Nyumbani et Allo
Nounou - Kinshasa,
Lubumbashi

Formation de jeunes auxmétiers de service et à
l'événementiel, professionalisation des adultes peu ou pas
diplomés

Evènement d'offres et de
demande d'emploi - Kolwezi,
Lubumbashi

Rencontres factuelles entre l'offre des entreprises et la
demande, en matière d'emploi et d'opportunités
d'investissement dans la sous-traitance
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N°

PERIODE

ACTIVITE

Chaque
mois

PROGRAMME 4E
/ SOUSTRAITANCE

7 Mai 2020

FETE DU
TRAVAIL

8 Juin 2020

FETE DE
L'INDEPENDANC
E 30 JUIN

6

Chaque
9
trimestre

10

Novembre
2020

FORUM
ENVIRONNEMEN
T

FORUM
MEDICARE

IMPACT RSE DE L'ENTREPRISE / ODD
Local content,
développement
économique, éducation,
emplois, réduction de la
pauvreté

MOYENS

RESULTATS ATTENDUS

Animations évènementielles
interactives entre l'Entreprise,
l'Emploi, l'Education, et
l'Entreprenariat - Kolwezi,
Lubumbashi

Rencontres entre les achateurs des entreprises, les
entrepreneurs et sous-traitants, la demande d'emplois, et
les besoins en formation des compétences, pour un
développement inclusif.

Emploi

Evenement avec les
travailleurs, les employés Lubumbashi, Kinshasa

Rencontres par groupe d'entreprises. Information sur le
droit du travail, prévention, promotion des bonnes
pratiques d'emploi.

Culture

Evénement historique et
culturel, pour les autorités, et
pour le grand public - Toute la
RDC

Célébration de l'indépendance du Congo, célébration des
arts, rencontres simultanées multi-villes, synergies entre
les agences événementielles et les activités connexes

Evenement annuel réunissant
tous les acteurs, publiques,
privés, et société civile autour
de la protection de
l'environnement - Lubumbashi,
Kinshasa, Kolwezi, Goma

Rencontre des acteurs publics, privés, et sociaux autour
de la préservation de l'environnement. Prévention et
solutions aux risques. Mise en avant des réalisations et
des bonnes pratiques environnementales.

Environnement

Santé

Salon international réunissant
Exposition de Health business, fournisseurs et industriels
les médecins du Congo et de
du Congo et en provenance de l'international. Sessions
l'étranger. Espace d'exposition
scientifiques des sociétés savantes par spécialité.
des industriels - Kinshasa
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N°

PERIODE

11 Mai 2020

12

13

Toute
l'année

Toute
l'année

Toute
14
l'année

15

Toute
l'année

ACTIVITE

CONGO NA
PARIS

PROGRAMME
MOTOS BAJAJ

WOMAN IN
MINING

ATELIERS RSE

STAND RDC A
L'INTERNATION
AL

IMPACT RSE DE L'ENTREPRISE / ODD

Diaspora

Emploi et Formation

Genre

RSE vulgarisation

Rayonnement de la RDC

MOYENS

RESULTATS ATTENDUS

Rencontre annuelle à Paris,
pour inspirer et accompagner la Inspiration de la diaspora au retour au pays, best
diaspora au retour au pays practices, success stories, accompagnement, opportunités
Paris
Promotion du métier de
conducteur de motos, activité
Rencontre entre la marque BOXER et les utilisateurs,
rémunératrice, formation à la
boost sur leur activité rémunératrice, de services de
conduite et la sécurité transport moto
Lubumbashi, Kolwezi, Kipushi,
Kasumbalesa
Plateforme de discussion,
réseau, groupe whatsapp,
rencontres, à Lubumbashi,
Kolwezi, Goma, Kinshasa, et
autres régions minières

Développement économique de la femme dans le secteur
minier, emploi, entreprenariat. Promotion de la sécurité
physique et morale des femmes vulnérables. Inspiration
aux femmes des futures générations pour augmenter la
parité

Workshops de vulgarisation et
de promotion de la RSE, dans
des évènements tels que
SEMAINE FRANCAISE DE
KINSHASA, DRC MINING WEEK,
MINING INDABA

Sessions d'information sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprises, des personnalités, des investisseurs, de
promotion des réalisations socio-économiques, best
practices, débats, plaidoyers

Stand RDC dans des
évènements internationaux,
sessions et networking spécial
Investissement en RD Congo

Stand RDC présentant le potentiel économique du pays
dans les rencontres internationales sectorielles (salon du
tourisme, évènements miniers, oil & gas, salon de
l'agriculture, de l'artisanat, des arts, etc)
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La RSE en RDC
La Responsabilité Sociétale des Entreprises dans le monde, est un cadre juridique, un élan sociétal inclusif et collectif, et a montré des résultats d'impacts positifs, pour
les popultations vulnérables dans les pays développés et en voie de développement. En RDC, la RSE reste méconnue, timide, et pourtant il en va de la responsabilité
des entreprises investissant au Congo, de participer et appuyer concrètement l'effort social de la politique publique du Gouvernement congolais, central et provincial,
grace à une stratétigie et un programme RSE pertinent.
Participation des entreprises
Les activités de l'agence Synergy vous permette de sous-traiter ou commander vos opérations et programmes RSE. Synergy DRC étant une agence de conseil, de
communication, et d'évenementielle, spécialisée en Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Personnalités, et active depuis plus de 5 ans dans plusieurs villes de
la RDC. Nous concevons et organisons des activités favorisant les ODD Objectifs de Développement Durable pour le Congo, d'impact local et d'envergure
internationale. En travaillant avec une agence locale spécialisée, nous associons à nos activités RSE votre stratégie, votre participation effective, votre capital humain,
vos valeurs et votre marque.
Le planning ci-dessus est à titre indicatif, et non contractuel. Il représente les activités créées par l'agence Synergy, ainsi que les activités en partenariat et en soustraitance.
Ticket de participation
Main sponsor 20 à 45 K USD (vous etes le commanditaire, l'organisateur de l'opération)
Co-sponsor 2.5 à 15 K USD (vous etes un soutien, un des sponsors de l'opération)
Partenariats Synergy DRC
Partenariat annuel avec Affection Mutandi, conseil RSE du CIAN (Conseil des Investisseurs Français en Afrique)
Synergy DRC, agence créatrice et animatrice du Réseau WIM DRC - Woman in mining (les femmes dans les mines)
SYNERGY TV, émission vidéo mensuelle de vulgarisation de la RSE, et de promotion des initiatives sociétales des entreprises et organisations
www.synergy-drc.com
Page Facebook SYNERGY DRC - RSE / CSR
Page Facebook FETE DE LA FEMME ACTIVE (WIM Woman in mining)
Demandez le RAPPORT D'ACTIVITES RSE 2019 - SYNERGY DRC, ou toute information :
contact@synergy-drc.com
Mushiya Kabeya
Manager concept
Tel : +243 97 82 73 447 / +243 82 130 66 44

Kamberly Akele
Manager opérations
Tel : +243 847 836 129
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