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Nos Principes Éthiques sont l’ADN de notre      

Centre. Ils façonnent notre culture, bâtissent notre 

réputation et doivent être connus et     reconnus 

par l’ensemble des Consultants du    Centre de 

Recherche JURISCONSULTE: 

 

Tout consultant ou bénévole adhère aux valeurs et 
principes susmentionnés ainsi qu'aux principes      
ci-après : 
   

 Redevabilité envers les populations affectées 
et Protection contre l’exploitation et l’abus 
sexuels (AAP/PSEA) 

 Charte Humanitaire et Standards minimums 
de l’intervention humanitaire, ( Sphere)  

 Norme Humanitaire  Fondamentale (CHS) 

 Code de conduite pour le Mouvement      
international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et pour les organisations non 
gouvernementales lors des              opérations 
de secours en cas de catastrophe,  

 Principes en matière de partenariat,   

 Principes fondamentaux relatives aux disposi-
tions spéciales visant à prévenir l’exploitation 
et les abus sexuels 

 Principes de développement durable 
  

Par l'entremise de son programme d'assistance et 
de protection humanitaire, le Centre de Recherche 
JURISCONSULTE vise à sauver des vies, à alléger la 
souffrance et à protéger la dignité des personnes 
touchées par les conflits et les catastrophes     
naturelles grâce à des interventions appropriées, 
efficaces et rapides et cela, soit directement ou en 
apportant bénévolement son expertise aux      
Organi-
sations 
Non 
Gou-

PRINCIPES 

 NOTRE EXPERIENCE ET  
NOTRE EXPERTISE A VOTRE SERVICE 

Le Centre de Recherche JURISCONSULTE “CRJ” en sigle, est un  cabi-

net d’avocats et d’experts en management de qualité et de rede-

vabilité, non gouvernemental, non confessionnel, sans affiliation 

politique, à but non lucratif, éducatif et scientifique, ayant son siège 

à Kinshasa.  

Il produit du savoir et le met au service de la société en vue tant de   

renforcer les capacités en assistance humanitaire, sociale et dé-

veloppent durable que d'assister ses partenaires sur des sujets de 

management (qualité, redevablibité, logistique, audit, risque, con-

trôle Interne, finance, ressources humaines, recherche, développe-

ment, etc.)   

NOTRE RICHESSE 

 

L’expertise, l’expérience, la disponibilité de nos consultants 

NOTRE VOCATION 

Accompagner, assister, conseiller, former et représenter 

(Formation, Coaching et Mentorat). 

Experts des domaines sur lesquels ils interviennent en assistance, 

conseil et en formation, les consultants CRJ ont tous exercé ou    

exercent des responsabilités de premier plan en entreprise/

association. 

Praticiens, ils partagent avec vous leur valeur, leur expérience et 

vous apportent des solutions pratiques et opérationnelles, grâce à 

la diversité de leur formation initiale, de leur parcours profession-

nel, et des secteurs d'activité dont ils sont issus. 



VALEURS 

Nos valeurs sont inscrites dans le code      

génétique du Centre de Recherche JURISCON-

SULTE.  

 

Elles s’expriment à travers toutes ses          

missions et, de ce fait, constituent le 

fondement de son identité ainsi que de son 

image tant auprès de ses  partenaires que de     

l’ensemble de ses collaborateurs. Voici les 

quatre valeurs-clés qui nous guident quotidi-

ennement: 

 

 AAP/PSEA; 
  
 Respect et non-discrimination; 
 
 Transparence et responsabilité; 
 
 Partenariat et Implication communau-

taire; 
 
 Intégrité et Humanisme; 
 
 Confidentialité et confiance  
 
 
 

CLINIQUE JURIDIQUE 
 

(Assistance et Protection Humanitaire:  
Administrative, juridique et Judiciaire) 

 
Contact: 

 
contact@crjurisconsulte.org 

 

NOS MISSIONS 
ASSISTANCE, LOGISTIQUE ET PROTECTION HUMANITAIRE 
Par l'entremise de la Clinique Juridique et fort de ses consultants presents à travers le pays, le 
Centre de  Recherche JURISCONSULTE vise à sauver des vies, à alléger la souffrance et à proté-
ger la dignité des personnes touchées par les conflits et les catastrophes naturelles grâce à des 
interventions appropriées, efficaces et rapides et cela, soit directement ou en apportant bé-
névolement son expertise aux Organisations Non Gouvernementales nationales et internation-
ales: 
A. Assistance  et Protection Humanitaire 

 Renforcement de la resilience communautaire, Appui aux developpements des 
capacités, Réponse aux urgences humanitaire; 

 Droit international humanitaire, droit international des droits de l’homme, droit 
des réfugiés, Apatridie, clinique juridique, Analyse, conseil, VBG, etc.); 

 Accompagnement administratif, juridique et judiciaire (enfants, femmes, dépla-
cés, refugiés, apatrides, etc.), Appui aux développements des capacités 
(formation, plaidoyer etc.); 

B. Logistique Humanitaire 

 Approvisionnement en matériel nécessaire aux interventions des ONG (matériel 
médical, alimentation, etc.): achats, transports, stockage et distributions ; 

 Management, acquisition ou location: véhicules, télécoms, approvisionnement 
en énergie, informatique; 

 Intervention humanitaire : Management d’un camp de réfugiés, d’un camp 
choléra, des programmes de réhabilitation, de sécurité alimentaire, d’eau et 
assainissement. 

LOCALISATION, LINE ENTRE AIDE HUMANITAIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Un proverbe africain dit: ''Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour; si tu lui 
apprends à pêcher, il mangera toujours'' 
Indubitablement, ce proverbe a comme sens l'autonomisation, à savoir: Il est plus rentable 
d'apprendre à une personne de se prendre en charge que de lui apporter continuellement de 
l'aide.  
Aussi le Centre de Recherche JURISCONSULTE a-t-il entre autres pour mission: 

 Appliquer et vulgarizer les principes de la Redevabilité envers les populations affectées et 
Protection contre l’exploitation et l’abus sexuels (AAP/PSEA); 

 Promouvoir les possibilités d’apprentissage des communautés locales ou défavorisées 
(personnes vivant avec handicap, déplacés ou refugiés, enfants, femmes, etc.). Favoriser 
l’accès des femmes et des filles à la formation en vue de leur épanouissement social et 
économique; 

 Par la vulgarisation, promotion et toute autre action ; encourager la préservation de            
l ’environnement (eau, assainissement, pollution, consommation, production, etc.); 

 Travailler en partenariat avec des ONG locales, nationales, internationales ou avec toute 
personne physique ou morale, publique ou privée en vue d’atteindre les objectifs cités      
ci-haut. 

EDUCATION ET RECHERCHE 
 Normes Internationales: ISO, CHS, SPHERE, etc. 

 Partenariat: ONG, Universités, Entreprises, etc. 

 Consulting (suivi-évaluation des projets, audit, services-conseils en management des 
ressources humaines, management de qualité, assistance juridique, judiciaire, fiscale et 
comptable, démarches pour l’obtention des documents administratifs, visas pour expatri-
és, domiciliation, cash management, nettoyage, comptage des fonds, etc.) 

 

www.crjurisconsulte.org 



Chaque Organisme, chaque besoin, est unique; nos solutions aussi. 

Anti-programmes standardisés et cours formatés, non seulement nos   

formations (droit des associations, droits humains, droit humanitaire, 

fiscalité, Ressources Humaines, CHS, PROJET SPHERE, ISO, etc.) sur 

mesure sont conçues sur la base de vos spécificités, de vos besoins, de 

votre niveau de départ et de la durée impartie, mais aussi de vos con-

traintes.   

Nous étudions ensemble votre projet de formation,  sur la base des 

principes d’andragogie (plus communément appelé les principes   

d’éducation aux adultes), afin de répondre exactement à vos attentes. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Contact: 
5, JB NTAHWA 
MAMIK PALACE 
14ème rue, Limete Industriel 
Commune de Limete 
Kinshasa, RDC 
T: +243 (0) 81 072 99 31 
T: +1 (617) 8499 22 24  
contact@crjurisconsulte.org 
www.crjurisconsulte.org 
 

 Centre de Recherche JURISCONSULTE 
NOTRE EXPERIENCE ET NOTRE EXPERTISE A VOTRE SERVICE 

CONSULTING 
Etes-vous un Organisme qui n’a pas encore de bureau en RDC ? 

Avez-vous besoin d’accomplir des formalités administratives ou 

fiscales dans une ville alors que vous n’y êtes pas représenté ? Ne 

vous inquiétez pas. Grâce à nos consultants, vous pouvez avoir un 

pied sur le terrain sans endosser la lourdeur et les risques d'un bureau 

local ni gérer un personnel.  

 

Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives 

(exonération, personnalité juridique, visa pour expatriés), comptables, 

juridiques, fiscales, suivi-évaluation des projets, management des 

ressources humaines, management de qualité, domiciliation.  

 

Nous réalisons une gamme de services d’audits indépendants qui per-

mettent aux  Organismes de faire le suivi et l’évaluation de leurs pro-

jets  tout en respectant les exigences croissantes en matière de con-

formité. 

 


