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Édito
A l’heure de la transition écologique et de l’intelligence artificielle, à l’heure où, un peu partout dans le monde,
de nouveaux modèles de développement voient le jour, la RDC en particulier et l’Afrique en général doivent
quitter les sentiers battus et interroger les leviers innovants qui donneront une dynamique nouvelle à leur
développement. Cette démarche est cruciale.
En sa qualité de Business club africain créé par et pour les Africains,
Makutano invite les dirigeants des secteurs publics et privés à innover
de façon impitoyable et à proposer des modèles perturbants, basés sur
les meilleures pratiques, d’Afrique ou d’ailleurs, afin de repositionner le
Continent dans la dynamique économique mondiale. Car, chacun le sait
aujourd’hui, l’émergence de l’Afrique ne reposera pas sur la mise en œuvre
de modèles importés d’Occident ou d’Asie.
Ainsi, ce formidable brainstorming orienté action proposé par Makutano
s’est donné pour mission de mettre à jour les opportunités d’affaires peu ou
pas explorées en RDC et en Afrique.
Il s’attachera également à conscientiser les pouvoirs publics sur l’urgence
d’un changement de paradigme économique afin, notamment, de nous
faire entrer de plain-pied dans la nouvelle ère.

Nicole Sulu T.

Fondatrice du Makutano
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Makutano 2019
BOOSTER LA CROISSANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA RDC
Le Forum Makutano est le premier événement économique organisé par et pour
des chefs d’entreprise de la RDC avec l’envie d’accélérer le développement du pays. Il
mobilise chaque année plus de 500 participants venus de 20 pays différents. C’est
un événement privé et indépendant, affranchi du cadre strictement congolais,
apolitique et laïque.
Il est porté par le réseau Makutano qui a été fondé par la femme d’affaires Nicole Sulu
et qui a fédéré une nouvelle génération de chefs d’entreprise qui se mobilisent toute
l’année pour relever les challenges socio-économiques du pays. Makutano a organisé
également plusieurs événements dans d’autres pays : Dubaï, Paris, Bruxelles, Abidjan,
Abuja, etc.
Cette 5ème édition sera un catalyseur de tous les acteurs d’une nouvelle ère
économique et mobilisera les experts et les entreprises de différents pays africains
et internationaux.
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A PROPOS DU RÉSEAU
MAKUTANO
MAKUTANO est le premier
réseau d’affaires congolais !
Il est né grâce à une
dynamique nouvelle en
RDC, celle d’affirmer la
volonté de la nouvelle
génération de s’inscrire
en acteur essentiel du
développement.
Il compte plus de 620
membres actifs et agit
en tant que catalyseur
participatif et multisectoriel
qui a induit à ce jour 237
partenariats/synergies
à
impacts concrets.
Le réseau Makutano mobilise
tout au long de l’année tous
les acteurs indispensables
au
développement
de
l’Afrique, tant aux niveaux
national
qu’international
et inscrit son action dans la
dynamique panafricaine.
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Temps forts
VENDREDI 06 SEPTEMBRE
08:30 Cérémonie d’ouverture - Auditorium
09:00 Le réveil du géant, et après : Quelle vision pour la RDC ?

En présence et avec la participation de
S.E. Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
Président de la République Démocratique

10:00 – 11:45 / AUDITORIUM
Climat des affaires : Osons un pacte public privé !
Aborder le thème de la croissance et de la compétitivité
en RDC sans aborder la problématique du Climat
des affaires serait un non sens.Entre coulage des
recettes publiques, corruption, justice des affaires
parfois hasardeuse, services publics défaillants,
l’environnement des affaires est souvent considéré
comme délétère, malgré quelques améliorations
substantielles.Au delà des constats stériles, quelles
sont les priorités pour améliorer le climat des affaires
en RDC ? Comment engager le Public et le Privé dans
la voie d’un pacte de confiance ? Et quelles seraient,
dans ce cas, les obligations de chacune des parties ?

du Congo

Le terme est à la mode et revient régulièrement dans les discours officiels.
Mais concrètement, peu d’acteurs économiques ont compris quelle est
la vision stratégique à 20, 30 ou 50 ans pour la RDC.Vers quel modèle
de développement nous orientons-nous ? Avec quelle feuille de route ?
Quelles sont les options stratégiques prises par le pays face aux grands
bouleversements à venir – Intelligence artificielle, changement climatique,
mix et transition énergétiques, économie durable, etc. ?
C’est cette seule question : quelle est votre vision pour la RDC ? Qui
sera posée par le réseau Makutano au Président de la République et
à laquelle ce dernier sera invité à répondre pour ouvrir et cadrer les
débats de ce 5ème forum annuel.

14:00 – 15:30 / AUDITORIUM
Croissance inclusive: Comment mener une
politique de local content tout en attirant les
investisseurs étrangers ?
L’intensification d’une politique de Local content
se traduit souvent par un frein des investissements
étrangers. Or, la RDC a aujourd’hui besoin de ces
apports extérieurs tant en termes de transfert de
compétences et de savoirs, qu’en termes de capitaux.
Comment rassurer les investisseurs ? Comment l’Etat
peut-il rendre la RDC attractive pour les industriels
étrangers tout en favorisant la réappropriation de
leur économie par les Congolais ? Quelles garanties
peuvent-elles être offertes aux uns et aux autres?

T

Temps forts
SAMEDI 07 SEPTEMBRE
10:00 – 11:30 / AMPHITHEATRE
Makutano « nouvelle génération » : entre envie de retour et envie
de départ !

Avec la participation de :

Avoir moins de trente ans aujourd’hui en RDC signifie pour beaucoup
désir de quitter le pays, alors qu’être Congolais de la diaspora de
moins de trente ans signifie souvent : envie de rentrer au pays
!Quelles stratégies mettre en œuvre pour retenir nos talents et inviter
ceux de l’étranger à rentrer en RDC ?Comment les « success stories
» congolaises peuvent-elles devenir les ambassadeurs du retour au
pays pour les jeunes de la diaspora, mais aussi symbole d’espoir en
leur pays pour ceux qui rêvent d’exil ?
12:30 – 14:00
Women in Business : L’indispensable communication au féminin
Le réseau des femmes d’influence d’Afrique centrale se structure et
pour leur quatrième rencontre, organisée en lien avec l’Africa CEO
Forum, elles ont choisi de s’interroger sur les actions concrètes à
mener pour inciter les femmes à s’émanciper professionnellement.
Qu’il s’agisse de briser le « plafond de verre » dans les entreprises,
d’ouvrir la voie de l’enseignement supérieur aux jeunes femmes dans
certaines zones reculées du pays ou dans certains milieux défavorisés,
d’orienter les étudiantes vers les carrières politiques ou scientifiques,
des actions d’envergure doivent être menées.Or, cela demande du
temps, des moyens et surtout une disponibilité que les agendas de ces
femmes leader autorisent peu. Quelles stratégies mettre en place pour
mieux communiquer et mieux inspirer les femmes congolaises afin de
rompre leur isolement ?
16 : 30 – CLOSING PRÉSIDENTIEL

TONY ELUMELU
Entrepreneur

et

investisseur,

fondateur de Tony Elumelu
Foundation (qui a lancé un
programme sur dix ans doté
de 100 millions de dollars pour
soutenir 10.000 entrepreneurs
africains.)

ELLEN JOHNSON SIRLEAF
Ex-Présidente du Libéria,
Première femme à avoir occupé
le poste de président en Afrique
et Prix Nobel
de la paix 2011

NOELLA COURSARIS
Top model et Fondatrice de
Malaïka, ONG qui œuvre pour
l’éducation et l’autonomisation
des filles et des communautés
en RDC
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Ils participent au Makutano

« L’initiative de Makutano est ce dont
l’Afrique a besoin. La solution au problème
de l’Afrique devrait venir de l’Afrique »

Moustapha Sow

« Léguons à nos enfants le meilleur des
héritages, notre pays, notre Grand pays.
Ensemble, bâtissons notre pays,
la RDCongo »

« Il est temps que les Africains prennent en
main la transformation de l’Afrique,
et Makutano est un réseau moteur »

Anthony Nkinzo

Conseiller stratégique de AfroChampions

Fondateur CEO de SF Capital LTD

Edem Adzogenu

DG ANAPI

« Le Makutano est un cadre qui
permet de mettre la RDC au
niveau du calendrier mondial
du développement économique »

« Makutano est le Networking
dont chacun des entrepreneurs
Congolais à besoin »

Awa Seck

Créatrice mode congolaise
et styliste

Représente ONU Femmes RDC

Laëticia Kandolo
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Invités de renom
Parmis les personnalités présentes

Président Denis
Sassou Nguesso
(République du Congo)

Dénise Nyakeru
Albert Yuma
Jeannine Mabunda
Tshisekedi
(Président Fédération des
(Présidente de
Première Dame, RDC entreprises du Congo)
l’Ass. Nat. RDC)

Ahunna EZIAKONWA

Justin Chinyanta
(Banquier d’affaires,
DG de Loita Ltd)

(Sous-Secrétaire générale,
Administratrice assistante et
Directrice du bureau régional
pour l’Afrique, PNUD)

Samuel Eto’o

Champion de footballeur
et Président de la Fondation Eto’o

Walé Adeosun

Philisiwe Mthethwa

(Fondateur et PDG de
(CEO & Directrice du National
Kuramo Capital Management)
Empowerment Fund)

Simon Tiemtoré

CEO de Vista Bank Group
et de Lilium Capital

Sindika Dokolo
Collectionneur d’Art

Francois Pujolas
(Ambassadeur de France
en RDC)

Louis Watum
(Directeur général
Ivanhoé Mines RDC)

Eric Monga
DG de Trade Service &
Président FEC Katanga

Richard Muyej
(Gouverneur du
Lualaba RDC)

Toni Ondo Mba
(Ministre des mines
du Gabon)

Youssef Travaly

Alain Kaninda

( Vice-Président du Next Einstein
(DG ARCA Forum & Président de
Autorité de régulation
AIMS Sénégal)
et contrôle des assurances RDC)

Yves Kabongo
KBG Capital,
The Icon group

Pierre Goudiaby Atepa

(Ingénieur architecte qui a lancé
le projet «La nouvelle route
de l’acier et de l’aluminium»)

Loïc Aplogan

(Chef des partenariats
Sud-Sud Autorité de la ville
financière de Casablanca)

Anwar Soussa
(CEO Vodacom RDC)

Baraka Kabemba

(Associé, Ernst and Young DRC)

Giles Peppiatt

(Directeur de l’art africain
moderne et contemporain
à Bonhams)

NJ AYUK
Yvon Kamach
(PDG de KGROUP RCA) (Fondateur et PDG de
Centurion Law Group)
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’aéroport international N’Djili de Kinshasa est
situé à 25 km au sud-est de la ville.
La langue officielle du pays est le Français.
L’heure : GMT + 1h
Numéros utiles :
Centre Médical de Kinshasa : 89 50 300
Centre privé d’urgences : 89 50 302
Pour visiter les environs :
Office national du Tourisme congolais
11 avenue du 24 novembre, BP 9502,
Kinshasa - Gombe
Tél. : (243) 12 30 070/ 30 070/30 945.

Adresse du forum Makutano :
KEMPINSKI HÔTEL FLEUVE CONGO
119, Blvd colonel Tshatshi
Kinshasa, Gombe

