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Avec le soutien de l'Union européenne



1er Convention du Congo dédiée aux 

affaires et à l'entreprenariat

Le rendez-vous incontournable pour :

• Créer des opportunités de marchés 

• Fédérer un réseau d'experts et de professionnels

• Trouver des partenaires locaux et internationaux

• Accompagner les entrepreneurs 



L'essentiel en quelques mots…

Une offre complète de services et d'activités                            

Rencontres BtoB sur mesure, exposition-vente de produits 

locaux organisée en stands thématiques, ateliers sur les filières 

porteuses, conférences……

Pour répondre aux attentes et besoins de tous les profils  : 

Investisseurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, sociétés de 

services aux entreprises, équipements, experts de l'innovation, 

réseaux et groupements d'accompagnement, institutions, banques, 

conseil,..
Dans 3 secteurs à fort potentiel :

Agriculture Industrie Numérique



AGROALIMENTAIRE 
Développer et professionnaliser  
un secteur embryonnaire

Potentiel :

• 10 millions d’ha de terres arables 
disponibles (moins  de 3% exploitées)

• Patrimoine végétal varié offrant des 
possibilités du cultures sur l'année

• Faible rendement des exploitations vivrières 
à développer

• Secteur de la transformation encore 
embryonnaire 

• 70% des besoins de consommation 
importés  (761 M€)

Opportunités  :  
• Infrastructures de stockage, de 

conditionnement et de conservation
• Emballage pour produits alimentaires et 
cosmétiques
• Equipements agricoles
• Marché régional et sous régional pour les 
produits transformés
• Filières porteuses (maïs, soja, cacao, etc.)



INDUSTRIE
Gagner des parts de marchés

Potentiel :

• Ressources minières inexploitées (or, diamant, 
fer, polymétaux)

• 800 milliards de tonnes de réserves de potasse 

• 90 milliards m3 de réserves de gaz

• Filière bois : 1ère et 2ème transformation 

• Sous-traitance industrielle 

• Matériaux de construction

Opportunités  :  

• Création d'usines de 1ère, 2ème et 3ème

transformation

• Transfert de compétences dans le 
cadre du contenu local

• Fournisseurs d’équipements et 
outillages

• Technologies innovantes 

• Expertise/conseil

• Recherche et développement de 
nouveaux gisements prometteurs



NUMERIQUE
Faire entrer l'économie congolaise 
dans  une nouvelle ère

Potentiel :

• 82% de taux de pénétration Internet 

• Nombre d’abonnés data en constante 
évolution

Opportunités :  

• Création de services et 
contenus numériques pour le 
grand public,  le 
gouvernement, les 
administrations publiques et 
les entreprises

• Sécurisation des données
• Développement de 

compétences dans les TIC

• Data center 

• Equipements informatiques



• 3000 entreprises ressortissantes 

• 72 ans d’existence 

• Une connaissance pointue des 

secteurs de l’économie, des  

besoins et attentes du tissu 

entrepreneurial de son territoire 

• Une présence dans le plus grand 

bassin d’activité du pays 

• Un savoir-faire éprouvé dans la 

mise en relation des entreprises à 

travers forums et conventions 

d’affaires 

• Une légitimité et une 

reconnaissance nationales   

• Une appartenance à des réseaux qui 

lui garantissent une visibilité 

internationale  

Un organisateur engagé                                 
au service de votre ambition d'entreprendre

La Chambre de commerce,  
d'industrie,  de commerce  et  des 
métiers de Pointe-Noire (CCIAM)



Un pays à vocation de transit
occupant une place stratégique en Afrique centrale

La République du Congo

Gabon

RCA

RDC

BRAZZAVILLE

POINTE-NOIRE

• Population : 5.2 millions ha 
(estimation 2017) 

• Superficie : 342.000 Km2

• Forêts : 22 millions d'ha

• Pays à vocation de transit 

• Port en eau profonde et 
façade maritime : 170 km
(océan atlantique)

• Taux d’alphabétisation: 80%

• Taux de croissance 
démographique : +3,4% 



Dispositif de communication

• Un site internet dédié : 
www.lisanga.net

• Une campagne 
promotionnelle relayée 
par des partenaires à 
travers le monde

• Des médias nationaux et 

internationaux pour assurer 

la visibilité de l'évènement 

avant, pendant et après son 

déroulement

http://www.lisanga.net/


Participez  à LISANGA 2019
3 jours pour toucher vos cibles

Rencontrez des 
entrepreneurs et nouez

des partenariats

Présentez vos produits,
savoir-faire et services dans

un cadre dynamique

Renforcez votre
notoriété et

accélérez votre business

Positionnez-vous
comme acteur

Incontournable de votre
domaine

Rencontrez les professionnels
du secteur et multipliez vos

contacts

Echangez avec les 
organisations 

professionnelles et les 
institutions 

Créez des opportunités
de marchés et faites-
vous accompagner



LISANGA 2019
Le  programme !

VENDREDI

20/09/2019

SAMEDI 

21/09/2019

DIMANCHE

22/09/2019

LUNDI 23/9/2019 MARDI 24/09/19

Accueil des 

Délégation et 

installation

Visites 

d'entreprises 

et ouverture 

de 

l’exposition

Tourisme

* Musée 
Loango

* Route des 
caravanes

En soirée : 
Cocktail de 
bienvenue

9h30 :
Ouverture

12h30 : 
Pause-déjeuner

14h-18h : 
Rendez-vous 
BtoB

9h30 :
Rendez-vous 
BtoB

12h30 : 
Pause-déjeuner

14h-16h : 
Rendez-vous 
BtoB

Fin des 
rencontres

Date limite d’inscription : 
SAMEDI 20 juillet 2019



L'édition 2017 en bref

63 entreprises africaines dont 40 
congolaises

25 entreprises européennes 
924 rencontres B to B



Chef de projet 

Flora Mavoungou

+242 05 581 45 20

fmavoungou@cciampnr.com

www.cciampnr.com

www.lisanga.net

Rejoignez-nous :                                           
Une équipe compétente à votre écoute ! 

Communication

Christian Massamba

+242 05 540 40 94

cmassamba@cciampnr.com

www.cciampnr.com

www.lisanga.net

Accueil & hébergement

Chelvie Pambou

+242 066213389

cpambou@cciampnr.com

www.cciampnr.com

www.lisanga.net

Avec l'appui de l'Union européenne

http://www.lisanga.net/
http://www.lisanga.net/
http://www.lisanga.net/

