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MADE IN …CONGO
Bayo, Ndozi, Boboto, La Maniocquerie, D’rish,
Agrideck vous les connaissez ? Toutes des marques
congolaises…
On se tue à penser que qualité rime avec savoir-faire
étranger, et pourtant notre pays voit son nombre
d’entrepreneurs croitre.
Crise économique, e-commerce, médiatisation
mondiale des self-made man ou juste une jeunesse
congolaise qui se veut proactive. Les raisons sont
diverses et variées et cela profite à tous.
Que faire si ce n’est que sourire lorsqu’on me parle
désormais de « made in Congo » avec ce nombre
d’initiatives entrepreneuriales locales qui ne cessent
d’augmenter.

C’est aujourd’hui avec fierté que je peux donner
des noms de marques congolaises qui, sans
importer la moindre aiguille, profitent d’une
ouverture sur le monde pour répondre une
demande exigeante en fabriquant localement, et
ce malgré un climat des affaires peu favorable à
leur croissance.
Commerce de détail, objets artisanaux, produits
manufacturés,

les

entrepreneurs

congolais

s’emparent désormais des différents marchés.
Rendez-vous dans quelques mois, en espérant
que la pandémie mondiale que nous combattons
actuellement

ne

ralentisse

pas

cet

entrain

entrepreneurial, source de croissance et de
rayonnement national. Unité, travail, progrès….

Coordination :
Commercial - Artistique - Rédaction- Photographie
Team My Pamu
Contact :
(+242) 05 547 57 44
infos@mypamu.com
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instantmanager
mypamu
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Kenzi, marque ETHNIK et unisex de sneakers
customisés aux motifs Wax pour grands et
petits, a été créee par l’Artiste Musicienne
Spirita Nanda du Congo Brazzaville.
Tout part d’un constat lors d’un voyage à
Dubai: les femmes y sont très actives et pour
la plupart sexy, classes mais toujours
en sneakers.
L’artiste s’inspire de ces looks et apporte une
touche personnifiée aux motifs wax pour plus
d’unicité et une touche plus Africaine : les
cauris.
A l’ère où la vente en ligne démarre
timidement au Congo Brazzaville, la
Clientèle extérieure a elle tendance à
commander plus aisément. Les livraisons à
Libreville, Douala et Accra constituent la
clientèle principale de la marque.
Afin de positionner la marque au Congo,
l’artiste compte collaborer avec des vitrines
locales valorisant les créations Made in
Congo.
Kenzi a particpé a des expositions à Dubai
(Time For Africa) à Lomé (#Fimo228) et au
Congo Brazzaville (Village Artisanal de
Biashara Networking & Regard D’Afrique à
Brazzaville).
Kenzi est disponible en ligne avec une
représentation à Dubai.

Mois
Portrait du

NELSON CISHUGI
Chief Troublemaker & C.E.O de LOPANGO

Nelson Cishugi est créative technologiste,
expert web et mobile. Il accompagne
plusieurs structures en Afrique centrale
dans la conception et l’implémentation de
leurs stratégies digitales et la création des
contenus originaux. Très engagé dans le
domaine des TIC, il forme et accompagne
des nombreux incubateurs et centres de
formation dans plus de 11 pays en Afrique.
Il a participé à des nombreux programmes
notamment le Mandela Washington
Fellow de l’initiative YALI et le Tony
Elumelu Entrepreneurship Program.

Se définissant comme Chief Troublemaker,
il est le Fondateur de LOPANGO. Cette
solution permettra de fournir un contenu de
qualité aux utilisateurs des hotspots Wifi
afin de permettre aux entreprises
d’améliorer
en
retour
l'expérience
client, grâce aux données récoltées à travers
leur borne Wifi.

: Nelson Cishugi

:@nelsoncishugi

: Nelson Cishugi

:@NelsonCishugi

https://www.lopango.io/
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Le plan du M

Ou encore petit déjeuner conférence est un outil marketing B2B pour aborder sous
formes de conférences les problématiques des entreprises. Le format petit déjeuner
présente l'avantage d'éviter d'interrompre le déroulement de la journée des
participants.
La Société My Pamu, a organisé le 28 décembre 2019 et le 29 février 2020 deux
éditions dans le but de mettre disposition des entrepreneurs ou des personnes
souhaitant le devenir les outils nécessaires pour mener à bien leur projet.
Cet événement à lieu tous les 2 mois. Etant donné que la Pandémie Coronavirus prend
de l'ampleur, My Pamu songe à s'adapter afin de perpétuer ce rendez-vous.

1 ère Edition

La 1ère Edition a eu lieu le Samedi 28
Décembre à l’Hôtel DoubleTree by Hilton
Pointe noire. Le thème exposé est
« Communication Digital pour réussir son
business » par Dodo Ngoyi qui est le Chef de
Bureau Communication digitale et Design au
sein de l’ARPCE, Leader de la Communauté
des développeurs Google de Brazzaville.
2ème Edition

A voir

: Ptit dèj de Entrepreneurs
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La 2ème Edition a eu lieu le Samedi 29
Février à l’Hôtel DoubleTree by Hilton
Pointe noire. Le thème exposé est
« Le Marketing digital et la société de
consommation » par Nelson Cishugi qui est
expert web et mobile et fondateur de
Lopango.

ager
Instant Man

TRANSPARENT PARTNER est une charte mise en place par l'agence de
Communication Prescom Média, dans l'unique but d'encadrer les rapports
commerciaux et accompagner en toute transparence et efficacité le développement
des partenaires signataires.
✅ Pour nous, la relation soutenue Client-Vendeur implique de facto la notion d'un
''partenariat commercial''.
☑ Pour nous, les véritables rapports commerciaux s'inscrivent dans un cadre légal et
une totale réciprocité.
☑ Pour nous le Respect des engagements passe bien avant la Recherche des Profits.
☑ Pour nous #accompagnerunpartenaire c'est s'impliquer dans son développement.
Mais c'est avant tout la Transparence quand il s'agit de vous, et la Confidentialité
quand il s'agit de vous face aux autres.
☑ Pour nous: "Un Partenaire épanoui grâce à votre implication produit 10 fois plus
que 10 Commerciaux''...

: Prescom média
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id-19
Instant Cov

Covid-19: Le Roi Mohammed VI propose une initiative
commune pour l'Afrique

Dans un entretien téléphonique avec les Présidents ivoirien et sénégalais, le
Souverain a proposé le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à
établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs
différentes phases de gestion de la pandémie.
Le Roi Mohammed VI a eu, ce lundi 13 avril, des entretiens téléphoniques,
respectivement, avec Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de
Côte d’Ivoire et Macky Sall, Président de la République du Sénégal, annonce un
communiqué du cabinet royal.
Ces entretiens ont porté sur l’évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le
continent africain.
Au cours de ces entretiens, le Souverain a proposé le lancement d’une initiative de
Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les
pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie.
Il s’agit d’une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage
d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique
et social de la pandémie
Source :
https://www.medias24.com/
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