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1er Semestre



29 janvier 2016 : déjeuner d’affaires sur la nouvelle  
                              loi de Finances

Dixième déjeuner d’affaires sur la nouvelle loi de Finances au Petit Trianon, Maison de 
France. Animateurs : Gérard POINTE, Senior Tax spécialiste du Cabinet KPMG et Jean 
GONDA  de la  Direction générale des impôts (DGI), membre du comité des réformes.

Evénements de la Chambre de commerce et d’industrie 
franco-congolaise  (janvier-juin 2016)



Du 4 au 5 février 2016 : participation de la Chambre  
                                          au 1er FIEK

Du 22 au 23 février 2016 : formation bancaire sur  
                                               l’Instruction n°14 

24 février 2016 : déjeuner d’affaires sur la mise en place 
                              de l’ARCA 

La Chambre de commerce et 
d’industrie franco-congolaise a participé 
à la 1ère édition du Forum International 
de l’Eau de Kinshasa (FIEK), tenu 
au Kempinski Hôtel Fleuve Congo.

Onzième déjeuner d’affaires. Thème : 
«  Mise en place de l’Autorité de régulation 
de contrôle des assurances(ARCA) ». 
Animatrice: Godelive de Cordier, Manager 
Advisory du cabinet EY (Ernst and Young). 

Cette  formation a porté  sur 
l’Instruction n°14 de la BCC et 
la gestion des risques bancaires. 
Formateur : Monsieur Philippe Gérard, 
consultant en Banque & Finance.



La Chambre  a organisé une formation sur 
l’Analyse et critères de performance d’une 
banque.  Formateur  : Philippe Gérard, 
consultant en Banque & Finance.

La  Chambre a inauguré quatre nouveaux bureaux  
destinés à héberger de jeunes entreprises. Parmi 
ses locataires figurent les sociétés françaises. 

Présentation de nouveaux membres.
Vernissage d’une exposition de peintures, 
accompagné d’un cocktail.  Le vernissage était 
co-organisé par la Chambre  et SOFIBANQUE.

La Chambre  a organisé une formation sur la 
Communication interne : rédaction  des notes de 
service et d’information.  Formatrice : Françoise 
Demougin, consultante en Communication.

Douzième déjeuner d’affaires sur  «  La 
transaction en matière sociale : la séparation 
à l’amiable avec les salariés ». Animateur : 
Jean P. Serge Bopengo W’enginda, Président 
du tribunal du travail de Kinshasa/Matete. 

Du 24 au 26 février 2016 : formation sur les critères 
                                                 de performance d’une banque

Du 17 au 18 mars  2016 : formation sur la Communica-
                                           tion interne

22 mars 2016 : déjeuner d’affaires sur la transaction en 
                           matière sociale

9 mars 2016 : inauguration de nouveaux bureaux 



Assemblée générale ordinaire et élective. 
La CCIFC  s’est dotée d’un nouveau conseil 
d’administration et d’un nouveau bureau : 
Président, Ambroise Tshiyoyo ; Vice-président, 
Ludovic Houssard ; Secretaire général, Alain 
Kaninda et Trésorier, Hassan Wazni.

Matinale et after work sur les sujets R.H : 
Gestion du temps,  Adapter l’entreprise par le 
développement des compétences, Préserver 
l’entreprise dans une période d’incertitude et 
accompagner son développement et Partager 
la stratégie pour permettre l’appropriation des 
plans d’actions par les salariés.

Organisés par  SODEICO et le Cabinet 
International AUDIFORMA 
Animateur : Réné DESBIOLLES, Consultant 
International.

Formation sur les réglementations Bâle I-II-
III animée par Monsieur Philippe Gérard, 
consultant en Banque &Finance.

Formation sur le Forex /comprendre le marché 
des changes et les techniques de gestion du 
risque de change animée par Monsieur Philippe 
Gérard, consultant en Banque & Finance.

31 mars 2016 : assemblée générale ordinaire et élective

Avril 2016 : matinale/afterwork sur les sujets R.H.

18 au 20 avril  2016 : formation sur les réglementations  
                                   Bâle I-II-III

21 au 22 avril  2016 : formation sur le Forex



Le Cabinet d’études de marché et consulting en 
Marketing, TARGET a organisé un  « afterwork» 
sur le thème de l’optimisation du budget de 
communication grâce aux études d’audience. 
Animateur :  Serge Mumbu, Directeur général de 
TARGET.

Formation sur la Comptabilité OHADA : 
traitement comptable des opérations en 
devises. Formateur : Ignace Kutelama.

Formation sur la Communication externe : 
rédaction  des lettres et e-mails professionnels. 
Formatrice : Françoise Demougin, consultante 
en Communication.

Treizième déjeuner d’affaires qui s’est tenu au 
Pullman Grand Hôtel de Kinshasa dont le thème 
était «  la mise en place et le fonctionnement 
du Guichet unique intégral du Commerce 
extérieur ». Animateurs : Marcellin Didier 
MINAKU, Directeur de Cabinet de la  Ministre  
du Commerce extérieur  et un représentant 
de la société SEGUCE RDC.   

21 avril 2016 : afterwork sur l’optimisation du budget 
                         de communication

27 avril 2016 : formation sur traitement comptable  
                         des opérations en devises

Du 19 au 20 mai 2016 : formation sur la Communication 
       externe

25 mai 2016 : déjeuner d’affaires sur le fonctionnement       
                        du Guichet unique intégral



Du 1er au 4 juin 2016 : 3ème édition de la 
Semaine française de Kinshasa

Troisième édition de la Semaine 
française de Kinshasa à la Halle de la 
Gombe qui a accueilli plus de 11 000 
visiteurs avec comme thème :
« L’émergence de la RDC :  
opportunités d’affaires ».

Moments forts de l’événement : 
- l’inauguration par le Premier Ministre 
Augustin Matata Ponyo en présence 
d’autorités congolaises et françaises 
dont l’Ambassadeur de France en 
RDC, Alain Rémy, du Président de la 
CCIFC, Ambroise Tshiyoyo, et Christian 
Ileka Atoki, Ambassadeur de RDC en 
France. 
- la tenue des forums et tables rondes 
au cours desquels ont été abordés des 

thèmes axés sur des sujets très variés et 
porteurs, Infrastructures urbaines, Banque 
assurance, Entreprenariat féminin, Climat 
des affaires, Emploi-Formation, ... 
- les visites des stands d’exposition des 
entreprises, parmi lesquels figuraient des 
entreprises venant de France 
- le Job-dating, la rencontre entre 
employeurs et demandeurs d’emploi. 
Nouvelle initiative pour cette édition 
qui a permis à plus de 500 jeunes 
demandeurs d’emploi de rencontrer les 
Directeurs des ressources humaines de 
25 entreprises de la place.
- le défilé de mode 



La Chambre a présenté son nouvel Annuaire 
des membres-édition 2016. 

Cet annuaire  liste les entreprises membres de 
la Chambre et renseigne sur leurs coordonnées, 
leurs activités, il est remis à jour tous les ans .

Il renseigne sur le potentiel économique de la 
RDC, présente la Chambre de commerce et 
d’industrie franco-congolaise. 

Quatorzième  déjeuner d’affaires tenu au Pullman 
Grand Hôtel Kinshasa  autour du thème : 
« Grand INGA opportunités d’affaire ».
Ce thème a été animé par son excellence Bruno 
KAPANDJI KALALA,  Chargé de mission du 
Président de la République, en charge l’Agence 
pour le Développement et la Promotion du 
projet Grand Inga (ADPI-RDC).

17 juin 2016 : présentation de l’Annuaire des membres-  
                        édition 2016

21 juin 2016 : déjeuner d’affaires sur le grand INGA


