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I. INTRODUCTION 

 A travers le monde, Il est démontré que les petites et moyennes entreprises 
sont les vecteurs principaux du développement des nations. Qu'il s'agisse des pays 

industrialisés ou des économies émergeantes et en développement, elles constituent les 
sources essentielles de la croissance économique, de dynamisme et de flexibilité de 

l'économie de ces pays. 
L'environnement dans lequel évolue ces petites et moyennes entreprises est 

devenu très compétitif, et oblige qu'une attention toute particulière soit accordée à celles -ci 
pour leur promotion ainsi que leur épanouissement. Dans cet environnement instable, les 
entreprises sont amenées à concevoir des produits nouveaux ou à modifier ceux existants 
afin de donner satisfaction aux attentes et besoins même les plus latents de leurs clients. Et 
investir dans des nouveaux sites de production afin d'étendre leurs activités. 

Cette situation délicate oblige les entrepreneurs à chercher le financement 

nécessaire et les partenaires financiers pour la réalisation ou la mise en œuvre de leurs 

projets. 

En effet, Le groupe GTM (Global Trade Matters) avait organisé une mission de 

présentation des recommandations de cette institution a Kinshasa en septembre 2015 et ce, 

après la tenue de son Assemblée générale tenue à CAIRE en juin 2015. Lors de cette 

présentation, la présidente de ce groupe GTM, Madame NANCY, avait formulé le vœu de ce 

groupe d’investir à partir de 2016 en République Démocratique Congo ; option levée lors des 

assises de son Assemblée générale. 

 Au  lendemain de cette présentation à Kinshasa, le président du conseil 

d’Administration de l’ONG Maniema Libertés a développé des contacts suivis et réguliers qui 

ont abouti à la formulation d’une mission d’affaires à CAIRE entre les Opérateurs 

économiques membres du groupe GTM et ceux de la province du Maniema qui était prêt 

pour le déplacement en Egypte. Cette ONG développe dans le cadre de son volet Bonne 

Gouvernance et Démocratie, une vision pro active pour la promotion et la recherche des 

partenaires en faveur des opérateurs économiques surtout des petites et moyennes 

entreprises pour le développement de la Province du Maniema. Il est à reconnaître que 

l’Ambassade de la République Arabe d’Egypte à contribuer beaucoup pour la réalisation de 

cette mission d’affaire. 
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II. Objectifs de la mission 

La mission d’affaires au CAIRE avait pour objectif : 

      Objectif Global 

 Maniema Libertés exerce cette mission dans son « programme Démocratie  et Bonne 

Gouvernance » qui consiste à faire le plaidoyer et lobbying en faveur des opérateurs 

économiques Congolais afin de bénéficier des partenariats d’affaires susceptibles de 

renforcer leurs capacités  pour contribuer à l’essor économique et à la reconstruction 

de notre pays. 

      Objectifs Spécifiques 

 Faciliter les Entreprises Congolaises à partager des informations nécessaires de la 

décision de Global Trade Matters à investir en 2016 en RDC ; 

Ce partage d’information est une occasion pour les Entreprises Congolaises à 

découvrir les opportunités qu’offre Global Trade Matterspour parvenir à conclure des 

contrats des partenariats d’affaires. 

 Rencontrer  les industriels Egyptiens producteurs de Ciments pour discuter de 

partenariat de représentation en RDC en pleine reconstruction  pour réduire le prix 

de ciment au marché local ;  

 Bénéficier de l’encadrement de Global Trade Matters pour visiter quelques sites 

touristiques historiques de la République d’Arabe d’Egypte. 
 
 

 

III. Composition de la délégation, Durée et lieu de la mission 

Après le contact avec Madame NANCY, la présidente de GTM, Maniema 

Libertés a fait passer à la Radio Communautaire RTC-MALI à Kindu pendant 3 jours les 

informations de cette opportunité des opérateurs économiques  membres de Groupe GTM à 

investir en RDC en 2016. Cela a été suivi par un rapport produit par Maniema Libertés 

adressé à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Maniema avec copie à la 

FEC/Maniema et directement aux Entreprises locales. Des  contacts physiques ont  été 

réalisés par les animateurs de l’ONG  Maniema Libertés auprès d’un bon nombre de Chefs 

d’entreprise du Maniema. 15 Entreprises ont souscrit à cette mission notamment : ANAF, 

ETS LA REFERENCE, ETS LA GRACE, ENTRIACO, SAKIMA, RAWBANK, COOPEC MECREKI, 

MANIEMA UNION, ENTRECO, ETS DIEU – MERCI, SOPRIM, COOPEC MANIEMA, KASONGO 

BUSNESS COOPERATION, COOPEC IMARA ET ETS LES ASSELS. 

Pendant le voyage, 4 Entreprises seulement  ont rempli les conditions 

notamment :  

- ANAF représenté par Monsieur Bonnet KASONGO OLANGO, Directeur 

commercial   

- MANIEMA UNION représenté par Monsieur DJUMA SELEMANI, 

Conseiller Principal 
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- SOPRIM représenté par Monsieur Emile OM’OKOKO, Administrateur 

Directeur financier   

- COOPEC MECREKI représenté par l’Honorable ABELI MANKUNKU 

KIPROS, Membre du conseil d’administration 

- ONG MANIEMA LIBERTES représenté par Monsieur Paul KASONGO 

NGOY et Chef de la délégation.     

La mission s’est déroulée en deux étapes  : 

La première était de rejoindre la ville de Kinshasa pour finaliser les préparatifs 

du voyage vers le CAIRE et la seconde était d’effectuer le déplacement de Kinshasa vers 

l’Egypte. Le voyage d’Egypte s’est déroulé du 28 février au 03 mars 2016.  

 

IV. Méthodologie du travail 

Pour cette mission, la méthodologie s’est présentée de la manière que voici: 

- Avant : 

  Présentation succincte de chaque entreprise envoyée au partenaire GTM, 

 Prise de contact et réunion d’harmonisation entre les différentes entreprises 

membres de la délégation. 

- Pendant 

 Rencontre entre les entreprises congolaises et Egyptiennes lors de laquelle chacune 

d’elle a fait une brève présentation.  

 Pavillon de dialogue de négociation entre les différentes entreprises partenaires par 

spécialités. 

 Visite  sur terrain des installations de certaines entreprises membres du GTM. 

 Visite de quelques sites touristiques 

- Après  

 Elaboration du rapport de mission, 

 Restitution aux autorités et partenaires, 

 Elaboration des rapports techniques à envoyer aux partenaires Egyptiens intéressés, 

 Etude et réflexion pour la capitalisation des différentes opportunités. 
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V. Déroulement de la mission 

N° Jour et Date Activités réalisées Observation  
01 Dimanche 28/02/2016 Départ de Kinshasa vers 13H30 et arrivée à Caire à 01H45 après une 

escale de plus de 3 heures à ADDIS ABEBA 
 

02 Lundi 29/02/2016  11H00 à 16H30 : réunion avec les entreprises membres de GTM. 
après le mot de bienvenu et présentation de chaque partenaire, 
les entreprises congolaises et Egyptiennes se sont présentées et 
ont procédé à des brèves présentations de leurs plans d’affaires 
et des vœux allant dans le sens de partenariat ont été émis.  

 Des travaux organisés autour de chaque entreprise congolaise 
selon son plan d’affaires et sa spécialités dont : 

1. MECRECO, l’honorable ABELI, Messieurs Kasongo Paul et 
OMOKOKO ont eu à échanger avec : 

 le responsable de la Banque commerciale Internationale, 
Monsieur NILE TOWER BUILDING, sur la question générale de 
financement direct aux entreprises Congolaises et l’organisation 
de micro finance en RD Congo à partir de cette coopérative. Le 
souhait de la banque CIB est d’aboutir à des contrats de 
développement dans tous les domaines. 
 

 Ils ont aussi échangé avec Mr HISHAM REDA du TRUST GROUP 
pour la fourniture des maisons préfabriquées (de divers formats), 
la construction des villas ; building, même d’une cité moderne et 
d’un hôtel au Maniema. Le plan d’affaires de SOPRIM a été 
examiné par les parties en présence. 

 La fourniture du ciment et des fers à béton a été abordé entre 
SOPRIM et ses partenaires Egyptiens (TRUST GROUP qui est un 
regroupement de 35 entreprises spécialisées dans la production 

 Pour le secrétaire général de 
GTM, cette rencontre est la 
première entre les deux nations 
permet de mettre en présence les 
investisseurs privés de deux pays 
pour une contribution 
économique et socio culturelle. 

 MECRECO est tenu de présenter 
un dossier bien préparé à 
présenter au partenaire CIB d’ici 
la fin de la première semaine du 
mois d’avril courant.  

 Réaliser rapidement une étude de 
faisabilité  dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat par 
SOPRIM dans le   dossier maison 
préfabriquée. 

 Pour la matérialisation du 
partenariat, un rapport technique 
a été sollicité dans les 15 jours qui 
suivent. 
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et distribution des matériaux de construction et la construction 
des infrastructures immobilières). 

 MECRECO a discuté avec son partenaire sur la représentation 
des motos en RD Congo. 

Il est à noter que les deux organisateurs de la réunion, Monsieur 
Paul Kasongo et Madame NANCY ont participé à ce débat. 
 
 

2. Dans une autre commission ANAF et MANIEMA UNION 
représentés par Monsieur Kasongo Bonnet et DJUMA 
SELEMANI ont eu à échanger avec les partenaires  suivants  : 

 ART CERAMIC pour la fourniture des carreaux 

 ROYAL CERAMICA pour la fourniture des carreaux et la 
possibilité de construire en 2018 ; une usine céramique en 
RD Congo. 

 

 SOILMEC (TREVI GROUP) pour la production de l’énergie 
électrique à partir des panneaux et l’installation des pompes 
à eau sur base de l’énergie solaire 

 

 Nous avons eu aussi des contacts avec Mr KHAKEL 
MABROUK, un partenaire pour les transactions du ciment et 
des fers à béton en RD Congo 
 

 

 
 
 
 
 
 

 L’opérateur a demandé des 
éléments complémentaires pour 
définir la portée du dossier et se 
déterminer pour un éventuel 
partenariat. 

 

 Les concernés nous ont demandé 
de leur disponibiliser un certain 
nombre d’éléments techniques 
avant qu’ils puissent nous 
envoyer le premier draft des 
contrats de partenariat et prendre 
sa dernière décision. 

Une visite de travail est retenue 
pour fin Avril 2016 pour 
approfondissement à Kinshasa et à 
Kindu dans la province du Maniema.  
 
 
La finalisation de ce dossier est 
conditionnée par la mise à 
disposition des données techniques 
par la partie Congolaise. 
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03 Mardi 01/03/2016 Vers 10H00, la délégation, accompagnée de Madame NANCY et du 
Secrétaire Général de GTM, est allée présenter ses civilités à 
l’Ambassadeur de la RDC en Egypte. 
De 11h30 à 15h00 échange et visite des installations de SOILMEC 
MISR (TREVI GROUP) sur  l’électrification solaire des villages et 
l’accès à l’eau potable par le système de forage et à pompe alimenté 
par panneau solaire. L’échange à porter aussi sur les engins lourds 
spécialisé pour les infrastructures de construction.    

 
Lors de ces échanges, il a été 
question d’approfondir sur des 
données techniques à fournir par la 
partie congolaise pour préparer un 
partenariat. 

04 Mercredi 02/03/2016  Visite aux installations de fabrication des carreaux de la 
société ART CERAMIC. Les deux parties ont  échangé sur le 
partenariat de représentation de leurs produits en RDC.    

 Visite de certains sites touristiques notamment les 
pyramides, Mont Sinaï, Canal de Suez,…   

L’opérateur a insisté sur la 
finalisation et la production du 
rapport technique dans le meilleur 
délai afin qu’il puisse réaliser la 
première expédition. 

05 Jeudi 03/03/2016 Départ de CAIRE vers 2h00 et arrivée à Kinshasa vers 11h30 après 
une escale de transit à ADDIS ABEBA 
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VI. Recommandations et actions à mener 

N° Dossier Actions à mener et période 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariat 

Court terme (CT) Moyen Terme (MT) Long terme (LT) Responsabilité des actions 

CT1 : Production et finalisation du rapport de 
mission. 
CT2 :Restitution aux autorités nationales 
Congolaises, de l’Ambassadeur d’Egypte et des 
autorités  provinciales. 
CT3 : Elaboration des dossiers techniques de 
toutes les opportunités discutées pour des 
éventuels partenariats à conclure en cours terme. 
CT4 : Mission en Egypte en avril 2016  pour    
présentation des dossiers techniques préparés 
pour une éventuelle contractualisation. 
CT5 : Préparation du forum économique des 
Entreprises Egyptiennes membre du GTM et de la 
partie Congolaise.  
CT6 : Suivi les recommandations formulées par la 
mission 

MT1 : Etude de la construction 
de l’usine de Céramique en 
RDC. 
MT2 : Elaboration des dossiers 
techniques de toutes les 
opportunités discutées pour des 
éventuels partenariats à 
conclure en moyen terme 
MT3 : Suivre les 
recommandations formulées 
par la mission 
MT4 : Suivi et évaluation du 
partenariat 

LT1 : Suivi des 
recommandations de 
la mission 
LT2 : Suivi et 
évaluation socio-
économique du 
partenariat 

1. Bonnet KASONGO et 
Paul KASONGO : 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, 
CT6 

 
 

2 

 
 
Banque CIB 

CT6 : Préparation du dossier technique de 
MECRECO 
CT7 : Descente en Egypte pour présentation et 
discussion sur le partenariat 
CT8 : Echange de correspondance sur d’autres 
volets de partenariat 
 

MT5 : Présentation de 
différents dossiers des 
opérateurs économiques 
congolais à la Banque CIB 

LT3 : Présentation de 
différents dossiers 
des opérateurs 
économiques 
congolais à la 
Banque CIB 

MECRECO 

3 Céramique CT9 : Récolte des données et constitution du 
dossier technique 

MT6 : Etude sur l’implantation 
d’une usine de céramique en 
RDC 

 MANIEMA UNION 
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4 Ciment et 
FER à BETON 

CT10 :Récolte des données et constitution du 
dossier technique 
CT11 :Contractualisation, Expédition des 
marchandises et ouverture du dépôt en RDC 

MT7 : Contractualisation, 
Expédition des marchandises 
et ouverture du dépôt. 
MT8 :Etude d’extension des 
dépôts de vente en Afrique 
Central 

 ANAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Logements 
sociaux et 
modernes 

CT12 : Récolte des données et constitution du 
dossier technique 
CT13 : Lettre au partenaire pour chercher des 
précisions sur les prix, les types de plan, la 
durabilité, durabilité et la qualité des 
matériaux 
CT14 : Proposer cette alternative à 
l’armée/FARDC, PNC et aux agents de 
plusieurs ministères qui ont des terrains. 
CT15 : Négocier avec les institutions 
provinciales du Maniema la construction de la 
nouvelle ville de Kindu sur le Site SOPRIM. 
CT16 : Négocier avec les autres Provinces la 
construction des nouvelles infrastructures les 
besoins des services de l’Etat et les agents de 
l’Etat. 
 
 
 

MT9 :Proposer cette 
alternative à l’armée/FARDC, 
PNC  et aux agents de 
plusieurs ministères qui ont 
des terrains. 
MT10 : Continuer et finaliser 
les négociations avec 
l’armée/FARDC, PNC et aux 
agents  de plusieurs 
ministères qui ont 
desterrains. 
MT11 : Suivi et évaluation 
socio - économique du 
partenariat 
MT12 : Suivi des dossiers 
auprès des partenaires à 
CAIRE 
MT13 : Produire les études 
des différents dossiers 
négociés et envoyer aux 
partenaires. 

 RIFID et SOPRIM 
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Pompes 
solaires 

CT16 : Récolte des données et constitution du 
dossier technique 

MT14 : Négocier avec le 
Gouvernement Central, les 
Provinces pour la réalisation 
des différents projets d’accès 
à l’eau potable aux villages  
 
MT15 : Suivi des dossiers 
auprès des partenaires au 
CAIRE 
 

 RIFID, KBC et MANIEMA 
UNION 

 
7 

Electrification 
solaire 

CT17 :Récolte des données et constitution du 
dossier technique ; 
CT18 :Négocier avec le Gouvernement Central, 
les Provinces pour la réalisation des différents 
projets d’accès à l’eau potable aux villages. 
CT19 :Suivi des dossiers auprès des partenaires 
au CAIRE 

MT16 : Négocier avec le 
Gouvernement Central, les 
Provinces pour la réalisation 
des différents projets d’accès 
à l’eau potable aux villages  
MT17 :Suivi des dossiers 
auprès des partenaires au 
CAIRE 
 

LT4 : Suivi des 
dossiers et 
partenariat 

MANIEMA UNION  et KBC 
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VII. Difficultés 

 

Il est à noter que la délégation a connu quelques difficultés dont notamment : 

 La non maitrise des valeurs culturelles du pays hôte a constitué une perte 

de temps et un handicap pour la réalisation prompte des objectifs de la 

mission, 

 L’évaluation nous montre que certains contacts ou dossiers n’ont pas été 

approfondi dont : 

 EL DIDI GROUP pour ses activités pétrolières et sa volonté de la 

représentation en RD Congo, 

 La Banque CIB sur ses domaines d’interventions et son appui direct aux 

entreprises congolaises, 

 Dossiers relatifs à la construction des marchés, l’organisation des 

foires, la promotion du tourisme et hôtellerie n’ont pas été 

approfondi.  

VIII. Recommandations 

 Assurer les différentes restitutions aux autorités nationales et 

provinciales, à la FEC Maniema ainsi qu’à son excellence Monsieur 

l’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte en RD Congo ; 

 Harmoniser les vues entre le réseau piloté par MALI et GTM pour une 

bonne continuité de différentes actions convenues; 

 Une réelle implication des autorités provinciales du Maniema s’avère 

indispensable pour faire bénéficier les entreprises du Maniema des acquis 

de la mission voire plus ; 

 Aux entreprises de se déterminer pour finaliser à temps l’élaboration des 

dossiers techniques afin de capitaliser toutes les opportunités. 
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IX. Conclusion 

Cette mission d’affaires est une première expérience de MALI pour faciliter les contacts 

entre les entreprises congolaises et Egyptiennes qui est à la fois une première  rencontre 

entre les opérateurs économiques de ces deux pays. Cela nécessite beaucoup d’énergies de 

la part de MALI et GTM pour l’accompagnement du processus aux réalisations concrètes 

pouvant renforcer la solidarité entre les deux nations du Bassin du NIL.  

Il s’avère aussi nécessaire pour MALI de formaliser le Réseau d’Innovations des Financements et 
des Investissements au Développement des petites et moyennes entreprises en République 

Démocratique du Congo (RIFID) pour prendre en charge les besoins nécessaires 
d’accompagnement des entreprises de manière responsable (partenariat, accompagnement 
technique, renforcement  des capacités, réalisations des études, partage des informations, 
etc.) 

Fait à Kinshasa, le 14 mars 2016 

 

 

 

 

 

Paul KASONGO NGOY     Bonnet KASONO OLANGO 

Chef de la Délégation et Président     Rapporteur de la mission et  

 CA/Maniema Liberté                  Directeur commercial ANAF 
 

X. Annexes : illustrations : Quelques photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège : MALI ONGDH                                                                     Tél : 00243813126784 
N°7, Avenue Okenge  00243819984382 
Commune de Kasuku  00243993098566 
Ville de Kindu/Maniema  E-mail : paulkasongo.mali@gmail.com 
RD Congo  maliinfo423@gmail.com 
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