
1

RAPPORT D’ACTIVITÉS

19



2 3

Panorama des activités 2019

2e convention Lisanga

PRCCE II

Open CCIAM

Missions

Services de la CCIAM

Personnel

Synthèse financière

5-8

9-10

11-12

13-14

15-18

19-30

32-33

34-37



4 5

Pour le tissu entrepreneurial de Pointe-Noire et du 
Kouilou, les années se succèdent.  Et semblent avoir 
contracté le pli de  se répéter. Se répéter sous le signe  
angoissant   du décrochage  de l’activité, qui plombe 
les résultats et obscurcit l’horizon. Se répéter- fort heu-
reusement- sous le mantra  de la résilience, sans quoi 
l’effondrement tant redouté aurait déjà  projeté sur le 

tapis nombre d’entreprises de notre cir-
conscription.  Le crédo de la résilience a 
fourni à notre institution   l’oxygène qui 
lui aura été nécessaire   tout au long de  
cette année. Millésime  au cours  duquel  
nous avons   humblement  honoré  une  
part non négligeable de  notre contrat   
envers   la communauté des affaires. 
Et ce, sur  plusieurs axes.  Nous avons 
posé un peu plus les jalons de la mise en 
œuvre- qui nous incombe-  de la compo-
sante n° 2 de la 2e   phase du   Programme 
de renforcement des capacités commer-
ciales et entrepreneuriales (PRCCE II), 
relative à l’amélioration du climat des 
affaires. Sujet lancinant des milieux éco-
nomiques  et pour lequel chacun espère 
une nette accélération en vue de voir se 
dessiner  l’éclaircie libératrice d’énergies 
et d’audaces. L’entrepreneuriat juvénile  et 
la transformation agroalimentaire, dont 
l’élan et l’allant se renforcent, ont bénéfi-
cié de notre attention. 
Et dans un monde pris dans un mouve-

ment  ininterrompu, la  poursuite de  l’ouverture de nos 
entreprises, au travers de l’organisation de la 2e édition 
de la convention d’affaires internationale Lisanga, a été 
un chantier  de premier plan. Croyez- nous : ces efforts 
n’ont pas été exclusifs des missions rituelles auxquelles 
nos équipes dédient leur énergie  au quotidien : infor-
mer, promouvoir, plaider … et former. Entre  vos mains 
ou sous vos yeux donc,  l’inventaire -forcément non ex-
haustif- de diverses facettes de notre travail  en  2019.

Sylvestre Didier MAVOUENZELA
Président CCIAM Pointe-Noire

 

Un engagement
sous le signe de la résilience

Panorama 
des activités  2019
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Panorama des activités  2019 Panorama des activités  2019

Faire entendre 
le point de vue des
chefs d’entreprise

Informer     les   Opérateurs 
Économiques

Initier, développer et    
renforcer  le partenariat

Représenter 
les instances 

Gérer et animer
 la communauté 

   des affaires

Accompagner
les TPE, PME et PMI

Former et renforcer 
les capacités

• Participation à la rédaction d’un mémorandum du secteur privé  
 sur la stratégie d’atténuation de la crise  qui l’affecte 

• Participation à la conférence fiscale en vue de la loi de finances 2020

• Présentation à la  ministre du Plan, de la Statistique et de l’Inté-
gration régionale des principaux sujets de préoccupation du secteur 
privé ponténégrin      

• Sensibilisation aux dispositions fiscales de la loi des finances 2019
• Publication des numéros 8 et 9 du magazine « courrier économique » 
   de la chambre consulaire de Pointe-Noire.
• Organisation des séances de sensibilisation aux vertus de la média-
tion et de l’arbitrage par le CEMACO Pointe-Noire (Centre de média-
tion et d’arbitrage du Congo)

• Organisation avec la BSCA d’une séance de sensibilisation des ac-
teurs  économiques à  la nouvelle règlementation de change en zone 
CEMAC

• Organisation de la deuxième édition de la convention d’affaires LI-
SANGA, avec une présence remarquable des entreprises belges

• Rencontre d’échange avec le cabinet Hollandais NABC sur les 
moyens de soutenir l’essor de l’agriculture congolaise.

• Organisation de la deuxième édition de la convention d’affaires 
LISANGA, avec une présence remarquable d’entreprises belges.

• Organisation de 11 « Mardis de l’entreprise »

• Organisation du 5ème Forum de l’entrepreneuriat sur le thème: 
« Comment promouvoir le made in Congo dans le secteur agroali-
mentaire?»

• Accompagnement par le dispositif BOMOKO-réalisé en partena-
riat avec MTN Congo- de plusieurs catégories professionnelles  sur le 
commerce et le marketing digital ;

• Co-organisation  avec  la société de téléphonie mobile MTN Congo 
et le cabinet KPMG d’un  WORKSHOP PME/MPI ET GRANDES
ENTREPRISES  sur leurs obligations sociales.

• Parrainage par l’organisme canadien PECB, le cabinet Dynami-
Consulting Conseil des 3 sessions de formation certifiantes pour au-
diteurs Qualité, HSE et Risques ;
• Formation de 100 jeunes aux fondamentaux de l’entrepreneuriat 
dans le cadre du  programme de volontariat de MTN Congo intitulé 
«21 days Y’ello of care» .
 • Formation de 14 dirigeants d’entreprise dans le cadre du  dispositif  
« Parcours de l’entrepreneur » privilégiant les principaux domaines 
 du management.
 • Organisation de 11 sessions de la  formation  «Primo-Entrepre-
neur» axée sur  le cadre juridique, fiscal et social, la comptabilité de 
base, le calcul des coûts et la gestion de stock.

• Organisation de la  Destination-Namibie, programme de sensibilisa-
tion aux opportunités d’affaires des pays à travers le monde 
 • Rencontre de travail entre  l’Ambassadeur de la Turquie et la secré-
taire générale de la chambre consulaire de Pointe-Noire  sur la néces-
sité de doper les échanges commerciaux entre la Turquie et le Congo ;
• Discussion des modalités de partenariats avec les ambassadeurs du 
  Canada, du Soudan, de la Namibie  et de l’Union européenne 
• Participation dans le cadre de la 2ème phase du Programme de ren-
forcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE 
II), à la 6ème édition du Forum du partenariat Union européenne- 
Congo.

•Participation aux réunions de la Conférence permanente des 
chambres de consulaires africaines et francophones  (CPCCAF).



8 9
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2e convention
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PPCCE IIConvention d’affaires internationale 
lancée en 2017, Lisanga a enregistré, du 
5 au 11 octobre, sa deuxième édition, 
dans une configuration remodelée 
avec, notamment, son couplage à une 
importante mission  économique belge 
constituée de 54 entreprises des secteurs 
d’activité les plus divers : industrie,a-
groalimentaire,  énergie, formation, la 
finance, environnement, agriculture, 
pêche,  ressources humaines, construc-
tion,  ports etc. En face d’elles, 163 
entreprises congolaises, avec, à la clef, 
une moisson de plus de 600 rendez-
vous. Une proportion notable de ces 
échanges a été le fait d’entités congo-
laises entre elles. 

 L’autre volet de Lisanga s’est déroulé 
du 10 au 11 octobre  à Brazzaville avec  
cette fois-ci des échanges beaucoup 
orientés vers l’exécutif congolais. Le 
millésime 2019 de   cette opération  
destinée à mettre les entreprises  de 
toutes les latitudes ensemble, a été 
unanimement saluée pour les perspec-
tives qu’il a ouvertes pour de nombreux 
participants. 

C’est dans le sillage de cette édition qu’a 
été organisée la 5e édition du Forum 
de l’entrepreneuriat sur le thème de la 
promotion du made in Congo dans 
l’agroalimentaire. 

2e convention Lisanga

10
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Open CCIAM

PPCCE II

L’année 2019  aura été celle 
de la mise en orbite  véritable 
de l’exécution, à la chambre 
consulaire    de Pointe-Noire, de la  
2e composante du programme 
de renforcement des capacités 
commerciales et entrepreneuriales 
(PRCCE II).  Après une première 
expérience infructueuse, tous 
les dossiers d’appel d’offres 
(Helpdesk, Cemaco, Formation 
Ohada)  ont été rédigés selon 
les règles de l’art puis relancés. 
Egalement rédigé et validé, le 
manuel des procédures encadrant 
la mise en route du projet. 
Concernant le Centre de médiation 
et d’arbitrage du Congo(  Cemaco-
Pointe-Noire), c’est le 15 mars 
de cette  année qu’il  a démarré 
ses activités marquées essentiel-

lement par le déploiement des 
efforts de communication en 
direction des entreprises. Un 
modèle duale a été privilégié : 
directement ou  par le truchement 
de leurs entités fédératrices. 500 
entreprises de tous secteurs ont 
été prospectées cette année. 
Sur 100 sensibilisations directes 
prévues sur 30 mois, 55 ont pu 
être conduites. Sur les 12 collec-
tives, la performance de 19 a été 
réalisée. 
Des évolutions ont par ailleurs 
été notées au sujet du Helpdesk. 
Des activités concourant à son 
opérationnalisation ont été 
menées notamment la conception 
de  son arborescence et l’élabo-
ration de la matrice des requêtes 
clés. 
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Open CCIAM

A l’image de précédentes années, 2019 n’a pas dérogé à la tradition  d’ouverture de la 
chambre consulaire de Pointe-Noire, toujours en quête des synergies, de relais et d’ ampli-
ficateurs de  son action auprès de la communauté des affaires de sa circonscription. 

CCIAM-YEKOLAB 
Au titre de cette année, la chambre a signé un partenariat avec le centre de formation  ye-
kolab, qui forme  les jeunes aux métiers du numérique. L’accord a porté sur un échange de 
services. La chambre s’est engagée à assurer l’équipement des jeunes en bases de gestion et 
Yekolab à faire bénéficier à la chambre la compétences des jeunes formés en divers métiers 
de l’univers numérique. 

14 15

Les Missions



Fichier consulaire

REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA FORME JURIDIQUE

REPARTITION PAR SEXE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

MISSIONS

En interne, la CCIAM a participé : 

A l’extérieur, la CCIAM a participé  : 

• au 17ème comité de gestion du  PRCCE II 

• au club numérique franco-congolais et au salon Osiane

• au comité d’organisation de la 5ème édition du forum investir en Afrique

• au forum annuel des projets financés par l’Union Européenne

• au comité technique trimestriel du projet PRCCE II

• au lancement des travaux de la coordination de la commission nationale de suivi et d’évaluation 
de la ZLECAF

• à la réunion sur le processus de titrisation avec les syndicats patronaux au Ministère des Finances 
et du Budget

• A la 1ère assemblée générale ordinaire du Conseil national de l’Artisanat

• à la 1ère Exposition Economique et Commerciale Sino-africaine 

• au dialogue entre les parties prenantes sur le commerce continental et le renforcement de la mise 
en œuvre de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) 

•  au 2ème atelier de partage sur la gestion de la qualité des systèmes d’EFTP pour une transition 
formation-emploi des jeunes d’Afrique réussie.

• à la 13ème édition des Ateliers de la Coopération Consulaire CPCCAF

• à l’assemblée générale de la CPCCAF

• à une mission d’immersion( Déléguée Générale du Cemaco )dans un centre de médiation et d’ar-
bitrage du Burkina Faso 

1716
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Fichier consulaire

REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES A LA CCIAM

FERMETURE ET MISE EN VEILLEUSE D’ENTREPRISES ENTRE 2016 ET 2019

1918

Les services de
la CCIAM
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Petit déjeuner consulaire

Atelier numériques

Atelier de formation

21

LES MARDIS DE L’ENTREPRISE
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Nombre de participants

11 séances, pour 685 participants soit 
une moyenne de  de 62 participants 
par séance.

Diagnostic commercial: facteur d’amélioration des ventes
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Au titre de l’année 2019, une seule journée-pays a été organisée , notam-
ment avec la Namibie , représentée à cette occasion par son ambassadeur 
en poste à Brazzaville, Vilio HIFINDAKA. Le diplomate a vanté le regain 
de vigeur de l’économie de son pays , en laissant entrevoir des facilités 
pour les opérateurs économiques congolais intéressés par son pays.

23

Journée Pays
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Certificats d’origine 
des produits pétroliers

Certif icats d’origine 
des produits divers
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Certif icats d’origine 
des produits divers
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CGA
L’année 2019  a confirmé la tendance baissière de l’activité du 
CGA avec une nouvelle attrition. De 13 en 2018, son portefeuille 
clients  est passé à 9 entreprises,  présentes dans divers secteurs 
comme les TIC, les assurances, le commerce.

Services

Commerce

Artisanat

Répartition des entreprises par 
secteur d’activité

Le département communication a 
maintenu ses efforts sur ses trois 
axes : amélioration de la visibilité de 
la chambre ; incitation à la consom-
mation de son offre de produits et 
développement de la fréquentation 
de l’institution. Globalement, les 
résultats engrangés ont  eu un effet 
encourageant  sur la dynamique 
poursuivie. En témoignent la 
progression notable du trafic du 
site ayant culminé, certains mois, 

jusqu’à 7000 consultations, l’amé-
lioration de la notoriété de la page 
Facebook et le renforcement de 
la présence sur  le réseau social 
professionnel Linkdlin. 
La chambre  a respecté son rendez-
vous annuel de la production de son  
annuaire des entreprises dénommé 
Guide Carré, un outil riche d’infor-
mations sur le cadre des affaires 
en République du Congo. 

COMMUNICATION

29
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FORMATION

Le Cefa  de 
mécanique automo-
bile a pris en charge 
62 apprentis en 
formation première, 
33 en 1e  année et 
29 en 2e.  En proces-
sus continu, ce 
nombre s’élève à 55 
et est  lié au Projet 
de développement 
des compétences 
pour l’employabili-
té( PDCE).Dans le 
volet diplôme, 25 
apprentis ont obtenu 
leur certificat d’apti-
tude professionnelle 
( CAP).dont une 
fille. Les mises en 
stages, 48 en forma-
tion initiale et 43 
en continue soit 91 
apprenants.  

100 porteurs de 
projets accompa-
gnés. 12 projets 
retenus pour 
l’incabateur Start 
Lab. Fondamen-
taux de l’entre-
preneuriat. 

Destiné à l’équi-
pement des primo 
entrepreneurs en 
fondamentaux de 
gestion, ce dispo-
sitif a su garder 
son potentiel 
d’attrait au titre 
de l’année 2019. 
Neuf sessions ont 
été organisées 
pour une partici-
pation globale de 
182 personnes, 
le programme de 
soutien à l’en-
trepreneuriat de 
MTN Congo y a 
contribué dans 
une proportion 
de 100 jeunes.  
A l’instar de ses 
années d’expéri-
mentation, le taux 
de femmes qui s’y 
sont soumises est 
largement infé-
rieur à celui des 
hommes, établi à 
105 contre 67. 

Une session de 13 
dirigeants d’entre-
prise  a été organisée 
dans le cadre de 
ce dispositif d’ac-
compagnement des 
décideurs des orga-
nisations dans les 
principaux domaines 
de gestion : mana-
gement, gestion, 
structuration. Ser-
vices aux entreprises, 
commerce, TIC, 
gestion immobilière,  
services financiers et 
profession libérale. 

10 sessions ayant 
dépassé le cap de 
750 participants. 
S’y sont soumis les 
artisans( coiffeurs, 
esthéticiens,) com-
merce de vêtements 
et d’article de luxe, 
restaurateurs, trans-
formateurs agri-
coles, producteurs 
agricoles et éleveurs.
 

CEFA

MTN twenty
 one days of Yello 

Primo 
entrepreneur

Parcours de 
l’entrepreneur

Bomoko
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En 2019, la chambre a employé 56 collaborateurs, 36 hommes et 
20 femmes. 
Dix émergent à la catégorie cadre, dont 4 femmes, 8 à celle d’agents 
de maîtrise dont 6 femmes. 
En vue du franchissement de nouveaux caps de performance, la 
formation  a été une préoccupation essentielle au titre de cette 
année. Ainsi, l’équipe de cadres  de l’institution a  suivi des cours  
de  management selon le modèle Hermann. Elle a été également 
instruite sur  les  outils de l’efficacité commerciale et les techniques 
d’animation des réunions.   Des formations assurées par le cabinet 
Odic Consulting Management basé en France.
Par ailleurs, un processus de renforcement des capacités en bureau-
tique et internet a été initié au profit des employés. 

LE PERSONNEL
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Le personnel
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Synthèse 
financière 35

Synthèse financière
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Synthèse financière
Synthèse financière



Espace d’exposition de la chambre 
consulaire de Pointe-Noire




