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Groupe RDC Solidarité

Compétence
Intelligence
Développement
Expertise

Vision du CIDE
Transformer positivement la République Démocratique du Congo à partir d’un développement du capital humain fondé sur la solidarité et la prise en
compte des générations futures.
C’est un réseau qui couvre actuellement toutes les 26 provinces de la République Démocratique du Congo et qui
développe des Programmes Intelligents Collaboratifs (PIC)
touchant principalement au développement du capital
humain. Cest une plate forme des volontaires bénévoles

La fierté de Servir
DIFFÉRENTS CONTACTS

Pour avoir des orientations ou des informations

supplémentaires sur LE CIDE, voici nos contacts

• Adresse : 113, avenue Bas Congo/ Commune
de la Gombe, derrière la Poste
• Numéro de contact : + 243 979 299 678
ou + 243 81 545 20 55
•
Mail : contact@cide-rdc.org

www.cide-rdc.org

MISSION : LE CIDE
Le CIDE a pour mission de fédérer les compétences et les intelligences
locales autour des questions de développement du capital humain
Le CIDE met en place des programmes Intelligents collaboratifs
(PIC) qui soutiennent le développement du capital humain et qui se
penchent sur les générations futures
Le CIDE crée un écosystème inclusif de solidarité et de mutualisation
des efforts variés pour soutenir le développement durable.
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La Solidarité
L’Autoprise en charge
La Motivation intrinsèque au développement
La prise en compte du Collectif
La Bonne gouvernance
La Mentalité positive

OBJECTIFS/INTERVENTION DU CIDE
1. Le Partage ciblé et structuré des opportunités.
Dans le souci de combattre le cloisonnement des informations et
permettre à ceux qui sont dans le Congo profond d’avoir aussi les
opportunités d’emplois, de formation, d’étude, des projets. LE
CIDE utilise deux types de partage.
-

Les Outils numériques sont principalement les CIDE groupes
whatssap ( Chaque province dispose d’au moins un groupe whatssap) et de la coordination. LE CIDE utilise aussi un compte et une
page Facebook, un compte twitter et des messages email etc, un site
web ( www.cide-rdc.org) etc

-

Les Outils non numériques visent à transmettre l’information dans
les coins du pays et chez les personnes ne disposant pas d’accès facile
à l’internet. On utilise (1) les cafés- rencontres, (2) des annonces
directes ou via les médias, (3) des affiches dans les lieux publics, (4)
des conférences provinciales, des conférences de territoire etc.

2. La motivation et les incitations des membres aux tentatives de
développement
Dans LE CIDE, un des objectifs est d’encourager fortement les
membres à miser sur des opportunités qui sont lancés sachant que
plusieurs personnes ratent les opportunités faute de NE PAS
ESSAYER et par manque d’informations.
3 La facilitation aux opportunités de développement humain
Plusieurs personnes ratent des opportunités faute d’avoir une facilitation nécessaire et en temps réel ( accès à une information, ecriture
d’une motivation, presentation d’un CV, d’un projet de formation,
préparation d’un test, connaissance préalable du contexte etc). A
travers son reseau, LE CIDE mobilise une facilitation sollicitée par
les membres pour lui permettre un renforcement des capacités.
4. La Mise en place des 5 Programmes Intéligents Collaboratifs
1. Organiser des formations sur la demande actuelle et les
défis internes des développements.
2. Mutualiser et rapprocher des formations de qualité
3. Combler les gaps en matière de connaissance au développement
1. Développer un reseau communautaire pour appuyer la
prevention de la malnutrition chronique (Focus 1000 jours)
2. Appuyer la couverture planétaire universelle dans le secteur
informel et le milieu rural principalement
3. Appuyer le programme participatif d’hygiène publique
1. Permettre une documentation des expériences de développement
2. Créer des espaces de promotion des connaissances pratiques
pour le développement
3. Appuyer la gestion des connaissances

1. Partager et diffuser les opportunités de bourses d’etude
2. Créer des espaces de facilitations

3. Apporter des subventions aux formations
1. Mettre en place un programme de mobilisation de ressources
pour faciliter les projets de développement local
2. Soutenir l’initiatives de développement du capital humain
3. Apporter un support durable aux vulnérables

5. La communication et le partage des expériences
Plusieurs personnes ne connaissent pas le développement de leur
carrière faut de visibilité et de documentation de leur compétences.
Mais aussi, les espaces de rencontre positive se retrecissent en RDC
depuis la dégradation de la vie et la montée de la delinquance. Le
CIDE a mis en place des outils et des espacrs pour restaurer le
debat au développement, le partage des valeurs et l’esprit de solidarité entre groupes hétérogènes. Nous avons ainsi (1) Le CIDE Carrfour (2) Le CIDE Café rencontre (3) le CIDE Call Center

STRUCTURATION DU CIDE
LE CIDE est structuré en 2 blocs : le Bloc National et le Bloc
Provincial
1. Bloc Stratégique ( National)
LE CIDE est dirigé au niveau national par son promoteur qui est
assisté par 6 plateformes internes dirigées par des gestionnaires :
a. La plateforme d’Expertise, étude et bourse: C’est la plateforme qui
appui la coordination dans la recherche des bourses d’études, des
formations et qui s’assure en amont que ces offres sont correctes et
qui gere le Programme collaboratif CIDE BOURSES

bourses@cide-rdc.org

b. La plateforme des actions scientifiques et gestion des connaissances :
C’est la plateforme qui travaille sur la documentation des evenements
et des expériences des membres du CIDE. Cette plateforme gère le
programme CIDE EDITION ( www.editioncide.org )

sciences@cide-rdc.org

c. Plateforme stages d’apprentissage et emploi: Cette plateforme
apporte un appui à la coordination sur les stages et s’assure en amont
que les emplois à publier sont corrects et réellement ouvert

emplois@cide-rdc.org

d. Plateforme Formations continues et renforcement des capacités :
Cette plateforme appui la coordination dans la mise en place des
initiatives des formations continues et des différents types de renforcement des capacité . Cette plateforme gère le Programme CIDE
formations@cide-rdc.org
TRAINING
e. Plateforme d’information et communication: Cette plateforme
apporte un appui à la coordination dans la communication et l’information autour des actions du CIDE
infos@cide-rdc.org
f.

Plateforme de mobilisation & gestion de ressources: Cette plateforme apporte un appui à la coordination dans la gestion et le suivi
des caisses de solidarité locale et nationale. Cette Plateforme gère le
Programme CIDE SOLIDARITE
solidarite@cide-rdc.org

2. Bloc Opérationnel ( Provinces)
LE CIDE dispose des 29 coordonnateurs provinciaux qui sont situés
au chef lieu des provinces. A Kinshasa, vu la densité, on dispose de 4
coordinations ( Kinshasa 1 à 4) Les coordonnateurs provinciaux font
la mise en oeuvre des actions du CIDE dans les provinces et
installent des comités CIDE des villes secondaires et des territoires.

DIFFÉRENTS CONTACTS
Pour avoir des orientations ou des informations supplémentaires
sur LE CIDE, voici nos contacts

-

Adresse : 113, avenue Bas Congo/ Commune de la Gombe, derrière la Poste
Numéro de contact : + 243 979 299 678 ou + 243 81 545 20 55
Mail : contact@cide-rdc.org ( Assistance)
Mail2 : direction@cide-rdc.org ( Promoteur) : + 243 82 251 46 66
Page facebook : CIDE RDC-Solidarité
Compte facebook : Cide Rdc-Solidarité
Twitter : @CIDE_RDC

Le CIDE RDC Solidarité a été crée le 2 juin 2016 par le Dr Michel
Muvudi de nationalité congolaise, premièrement comme un mouvement de solidarité nationale (RDC Solidarité) devenu par la suite en
2017 une plateforme qui travaille principalement sur le développement
du capital humain avec le soutient des plusieurs acteurs des développements.
Le CIDE a un statut d’Etablissement d’utilité Publique (EUP)
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