
Congo - Dîner Débat Des Dirigeantes avec Sally NYOLO et la Directrice Pays du BIT,
programme et inscription

A ne pas manquer

3 Mars, Gilbert’s Hôtel, Pointe-Noire, Congo Lancement du magazine DIRIGEANTES, remise des
Dirigeantes Awards (DA) et Dîner – Débat Des Dirigeantes (4D) sur le thème Entreprenariat
Féminin et contribution des dirigeantes africaines aux Objectifs de Développement
Durable (ODD) en présence de la Marraine Sally NYOLO.

NB : Les 100 premiers inscrits au dîner débat recevront gratuitement le premier numéro
du magazine Dirigeantes

Congo - Dîner Débat Des Dirigeantes avec Sally NYOLO et la Directrice Pays du BIT,
programme et inscription

Le mois de Mars est consacré à la femme. Cette célébration sera marquée cette année par le
déploiement des activités de l’Institut Afrique RSE au Congo.

Le 3 mars sera une date historique non seulement au niveau national mais aussi à l’échelle africaine.

En effet, c’est ce jour là au Gilbert’s Hôtel de Pointe-Noire qu’aura lieu le lancement du premier
numéro du magazine DIRIGEANTES.

De la leader de référence, aux 100 dirigeantes qui comptent au Congo en passant par les conseils
pratiques des experts de la rubrique Guide du Manager, le trimestriel sera désormais l’outil
indispensable non seulement des dirigeantes mais aussi des dirigeants.

Les 100 premiers numéros du magazine seront offerts gracieusement aux premiers inscrits au Dîner
Débat des Dirigeantes sur le thème « Entreprenariat Féminin et contribution des dirigeantes africaines
aux Objectifs du Développement Durable (ODD) » organisé avec le soutien de la Chambre de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture et des Métiers de Pointe-Noire et de l’école DGC Congo
(Diriger, Gérer et Communiquer)

Ci-joint le programme, la plaquette de présentation et la fiche d’inscription.

De Brazzaville à Pointe-Noire, la majorité de nos interlocuteurs congolais ne parlent que de la baisse
du baril du pétrole avec le dépôt de bilan de certaines entreprises, la réduction d’activités pour
d’autres avec la clé plusieurs licenciements.

On peut y rajouter la baisse des activités du port. Principale source de revenus du pays avec le pétrole
et le bois.

Avec les lunettes des « déclinologues », on n’y verra que les risques de tension sociale et d’un avenir
incertain.

Mais avec d’autres lunettes, celles préférées par l’Institut Afrique RSE, à la place des contraintes, on
verrait la grande opportunité de diversification et de transformation structurelle de l’économie du
pays.

La priorité étant désormais accordée à l’ENTREPRENARIAT. Avec la saison pluvieuse en cours, il
pleut des opportunités de business, de création et de développement des entreprises au Congo.
Agriculture, tourisme (surtout vert et culturel), déchet, eau, formation et services sont autant de
gisements pour se mettre à son compte.

En mettant l’accent sur l’entreprenariat mais particulièrement sur l’entreprenariat féminin et celui des
jeunes, il est possible pour le Congo de transformer les risques en opportunités et d’amorcer un
développement durable en phase avec les objectifs définis par les Nations Unies.



Le but du Dîner Débat Dirigeantes du 3 mars est d’apporter modestement une toute petite pierre à la
construction de cet immense édifice.

PROGRAMME

18H00-18H10 : Accueil des invités

18H10-18H30 : Cocktail et réseautage

18H30-18H35 : CEREMONIE D’OUVERTURE

Mot de bienvenue
Bel Lauretta TENE, Directrice Générale, Institut Afrique RSE Congo. Directrice de la Publication,
DIRIGEANTES

18H35-20H00 : DEBAT : ENTREPRENARIAT FEMININ ET CONTRIBUTION DES
DIRIGEANTES AFRICAINES AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Aminata MAIGA, Directrice Pays, Bureau International du Travail
Sylvestre Didier MAVOUENZELA, Président, Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture
et des Métiers de Pointe-Noire
Maître Jocelyne Marie-Berthe MILANDOU, Vice-Présidente, Cour des Comptes et de
Discipline Budgétaire du Congo. Présidente, Chambre du Budget des Etablissements Publics.
Présidente Nationale, Association des Femmes Juristes du Congo. Vice-Présidente, Fédération
Internationale des Femmes des Carrières Juridiques
Joséphine SYLVAIN NGOMA, Directrice Générale, SITRAD Congo. Présidente, Association des
Femmes Chefs d’Entreprises du Congo
Mireille NGANZO, Manager Executive, Fonds d’Investissement Solidaire du Congo
Adolphe MOUSSOUNDA, Directeur des Ressources Humaines, Société Générale Congo

Modérateur : Thierry TENE, Directeur, Institut Afrique RSE. Rédacteur en Chef, DIRIGEANTES

Echange avec les participants

Plaidoyer de la Marraine : Sally NYOLO, Artiste

Signature du livre d’or et du roll-up suivi de la remise des attestations aux
intervenants

20H00-20H30 : REMISE DES « DIRIGEANTES AWARDS »

20H30-22H00 : DINER, RESEAUTAGE ET ANIMATION CULTURELLE

Thierry TENE, Associé et Directeur de l’Institut Afrique RSE

Etude en cours :

Etat des lieux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique



Nos prochaines interventions :

3 Mars, Gilbert’s Hôtel, Pointe-Noire, Congo Lancement du magazine DIRIGEANTES, remise des
Dirigeantes Awards (DA) et Dîner – Débat Des Dirigeantes (4D) sur le thème Entreprenariat
Féminin et contribution des dirigeantes africaines aux Objectifs de Développement
Durable (ODD) en présence de la Marraine Sally NYOLO.

15 et 16 Mars, Africa’s largest and longest running power & electricity show, Sandton
Convention Centre, Johannesburg, South Africa Intervention sur les enjeux de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises d’Electricité dans le contexte africain

30 et 31 Mars, GICAM, Douala, Cameroun Formation sur le management interculturel, la culture
d’entreprise et la performance des entreprises dans le contexte africain

27 Avril, GICAM, Douala, Cameroun Septième édition du Kilimandjaro Top Managers (KTM),
Parcours et Paroles de Patrons to People, Profit and Planet (3 P to 3 P) : Amener les dirigeants
africains au sommet de la performance financière et sociétale avec le label RSE Afrique.

27 Avril, GICAM, Douala, Cameroun Remise du Prix RSE RH 2016. Il valorise les meilleures
pratiques de relations et conditions de travail en Afrique

7 Juillet, GICAM, Douala, Cameroun Huitième édition du Kilimandjaro Top Managers (KTM),
Parcours et Paroles de Patrons to People, Profit and Planet (3 P to 3 P) : Amener les dirigeants
africains au sommet de la performance financière et sociétale avec le label RSE Afrique. Thème : La
Responsabilité Sociétale des Entreprises Multinationales d’origine africaine : Enjeux et
perspectives


