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Un réseau international des professionnels et des entrepreneurs 
ambitieux et compétents qui évoluent dans différents secteurs 
économiques.  Nous travaillons selon nos objectifs et nos valeurs 
communes afin de contribuer notre expertise au développement 
économique du Congo. 

UN RÉSEAU
DES LEADERS
COMPÉTENTS

UNE ASSOCIATION
APOLITIQUE
ET LAÏQUE 

UNE SOURCE
D'EXPERTISE POUR

LE DÉVELOPPEMENT

QUI
SOMMES-NOUS ? 



Notre mission est de connecter les professionnels
et les entrepreneurs afin d'agir pour contribuer au 
développement économique du Congo. 

NOTRE
MISSION
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LES INFLUENCEURS
D'OPINION 

LES PROFESSIONNELS DU
SECTEUR DE L'ÉCONOMIE

LES ENTREPRENEURS ET LES
PORTEURS DES PROJETS 

Le capital humain est un avantage majeur pour le développement économique. Nous encourageons les profes-
sionnels et les entrepreneurs à contribuer leur expertise aux projets de développement au Congo.

NOS
CIBLES



Faire participer la diaspora aux projets
de développement économique
et social au Congo.

Mobiliser nos membres à faire
la promotion des opportunités
d'affaires au Congo.
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Mettre notre expertise aux initiatives
qui contribuent à l'avancement 
de la vie professionnelle.

NOS

OBJECTIFS



L'expertise pointue est un
atout pour le développement.

Identifier et mobiliser la diaspora, ainsi que faire
du lobbying.

Connecter les professionnels et les entrepreneurs
en Afrique, Amérique, Asie et Europe.

Proposer notre expertise dans l'accompagnement
des entreprises.

Organiser des événements business et développer
des formations qui contribuent au développement
professionnel.

Développer des projets qui contribuent à la croissance
économique et à la création d'emplois. 
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NOS

ACTIONS



INITIATIVE

COLLABORATION

DIVERSITÉ

INNOVATION

EXCELLENCE

Nos valeurs sont les principes de base qui guident 
le fonctionnement de notre réseau. Elles sont aussi 
la fondation de la culture que nous promouvons 
dans nos actions. Chaque membre accepte de se 
conformer à nos valeurs dans nos démarches. 

7Congo Business Network

NOS

VALEURS



RAISONS D’ADHÉRER AU

CONGO BUSINESS NETWORK

1

2

3

4
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Intégrer  le réseau international des professionnels et des entrepre-
neurs congolais.  
 
Identifier  les professionnels, les entrepreneurs et les influenceurs 
multisectoriels au Congo et à l’international.  

Contribuer  à la formation   de la jeunesse congolaise au monde du 
travail, à l’entrepreneuriat et au digital. 

Valoriser  l'attractivité touristique du Congo, sa biodiversité unique et 
sa culture reconnue à travers le monde. 
 
Promouvoir  les opportunités d'investissement que le Congo offre 
aux institutions dans les secteurs clés. 
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Mettre  en relation les professionnels et les entrepreneurs en 
fonction de leurs secteurs d'activités. 

Investir  au Congo en faisant appel aux entrepreneurs qui maî-
trisent la culture congolaise, ainsi que l’anglais et le français. 
 
Accéder   à un réseau international dont les membres partagent les 
mêmes valeurs. 

 Gagner  en visibilité auprès des partenaires, médias et institutions en 
faisant partie d'un réseau international. 
 
Rencontrer  des partenaires fiables et compétents pour s'implanter 
sur un nouveau marché. 
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1.  LES CONDITIONS
D'ÉLIGIBILITÉ.  

2.  LE PROCESSUS
À SUIVRE. 
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Pour adhérer au réseau, chaque personne doit : 
 
Être  un professionnel ou un entrepreneur dans la diaspora ou au Congo. 
 
Avoir  une expertise que l'on peut mettre au service du développement économique.

Adhérer  à la mission, aux valeurs et soutenir l'implantation internationale du réseau.  
 
Consentir  à la démarche   apolitique et laïque des adhérents à travers le monde.  

Manifester  l’esprit d'équipe de leaders ambitieux, compétents et fiables. 

Pour adhérer au réseau, chaque personne doit : 
  
Échanger  avec la direction sur la mission, les valeurs et les objectifs du réseau. 

Remplir  le formulaire d'adhésion en ligne et soumettre toutes les informations 
nécessaires.
 
S’engager  à ne pas divulguer les informations confidentielles aux non-adhérents. 

Valider  son adhésion à la charte et aux règles de confidentialité pendant toute la
durée d’appartenance. 
 
Payer  le montant déterminé en totalité et attendre la confirmation d'adhésion
de la direction.  

CRITÈRES D'ADHÉSION AU CONGO BUSINESS NETWORK 



L’EXPERTISE POUR
CONSTRUIRE UN
MEILLEUR CONGO

450 Lexington Avenue, Suite 255
New York, NY 10017

+1 202 820 4580

contact@congobusinessnetwork.org

www.congobusinessnetwork.org
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SUIVEZ-NOUS
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