
Cercle d’affaires : 

Appui à la création 
et au développement 
de l’entreprenariat 
féminin en RDC. 

Pour un business solidaire 
et équitable !





3

Un nouveau 
cercle d’affaires
 
En quoi ça 
me concerne ?  
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L’ambition du cercle d’affaires PLURI’ELLES est de mettre en  
relation des femmes issues d’horizons différents.

Il existe déjà quelques réseaux de femmes entrepreneures en RDC.

PLURI’ELLES se positionne comme le cercle d’affaires rassemblant 
les femmes cadres ou entrepreneures corporate engagées auprès 
des actrices du secteur informel.

Il répond à notre profond désir d’agir concrètement pour le 
développement économique de la RDC.

PLURI’ELLES 
Une ambition forte !  
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Qu’on évolue à Gombe ou en périphérie, nous vivons toutes dans 
le même écosystème économique : celui de la RDC !

Combiner l’expérience pratique des unes avec une connaissance 
plus technique des autres est l’objectif majeur de PLURI’ELLES.

Il regroupe des femmes au profil corporate (CEO ou cadres de 
direction dans des entreprises des secteurs Fintech, Banque, 
Industrie, Communication, HoReCa, Mining…) et des actrices 
du secteur informel à la tête des business florissants aux chiffres 
d’affaires souvent surprenants, dotées d’une fine expérience 
terrain, et qui souhaitent restructurer leurs entreprises (Suivi qualité, 
entrée dans le formel, marché export, accès au crédit, etc).

  Le « Plus Produit » 
de PLURI’ELLES 
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  Le « Plus Produit » 
de PLURI’ELLES 

 Mutualiser les expériences, travailler et faire du business ensemble.

Faire en sorte que les femmes entrepreuneures, évoluant dans la 
périphérie, trouvent leur place dans le secteur formel. 

Apporter un soutien psychologique, technique & financier aux 
femmes entrepreneures; et ce, quel que soit le secteur d’activité ou 
le milieu dans lequel elles évoluent.

Miser sur la solidarité et l’équité.

Célébrer les réussites ensemble.
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  Le « Plus Produit » 
de PLURI’ELLES 

Bénéficier de recommandations. 

Se tenir informées de nouvelles tendances et 
ce quelque soit le secteur.

Bâtir un Congo plus fort.
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Pouquoi adhérer à 
PLURI’ELLES ?

8



Adhérer, c’est béneficier...
De notre fonds de garantie “NSINSANI“,

D’un accompagnement financier et technique par SGF, 

D’un accès privilégié aux cadres des banques, investisseurs, business angels, 

D’une prise en charge dans un centre hospitalier partenaire,

Des formations en inclusion financière proposées regulièrement, 

Des partages d’expériences, coaching, mentoring, 

De la visibilité de son business dans l’annuaire PLURI’ELLES,

... dans un environnement empreint de solidarité et d’équité.
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OBJECTIFS



OBJECTIFS
Faciliter l’investissement des business angels souhaitant agrandir leurs 
portefeuilles dans des business identifiés.

Etre une passerelle dans diverses transactions économiques, financières & 
sociales.

Être garant et apporteur d’affaires dans les institutions financières, sections 
économiques des ambassades, etc.

Organiser des tables-rondes, des  sessions de renforcement des capacités, 
d’experience sharing, de motivational speech suivant notre calendrier 
thématique en annexe.

Mise en place d’un incubateur lingalaphone pour les femmes dépourvues de 
background académique

Enrichir en permanence la base de données des femmes entrepreneures 
(secteurs formel, informel, corporate et investisseurs). 

Identifier leurs besoins, leurs capacités, leurs désirs d’investir localement.
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 «Nsinsani», notre fonds de garantie 

 L’adhésion

 Sponsoring

 Partenaires institutionnels

Nos ressources...
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Une pratique de solidarité et de mobilisation des ressources pour le 
développement.

Les membres PLURI’ELLES contribuent au fonds NSINSANI au travers 
de leurs cotisations annuelles ; un pourcentage est prélevé et reversé 
au fonds.

Tout membre en règle de cotisation, a notamment accès à la couverture 
du risque crédit.  Le fonds NSINSANI facilite également la négociation 
avec les institutions bancaires.

NSINSANI,
notre fonds de garantie
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Membre Découverte
500 USD / an paiement par mobile money
« Je viens 1 an pour voir si le réseau correspond à mes attentes… »

Membre Corporate
2.000 USD / an paiement par voie bancaire
« Je sais que ce réseau me convient, et je souhaite m’y investir… »

Membre Business Angel
10.000 USD / an
« Je veux agir concrètement pour mon pays en cofinançant le fonds 

PLURI’ELLES d’appui aux femmes entrepreneures… »

A combien est 
mon «ticket d’entrée» ?
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Comment sponsoriser 
PLURI’ELLES ?
 Mobokoli  :  2.500   USD

 
 Tonga    :  5.000   USD

 
 Sunga   :  10.000 USD

 Bomoko   :  15.000 USD
 
 Bomoyi   :  20.000 USD
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PACKAGE
MOBOKOLI 
2.500 USD

LE PACKAGE COMPREND :

Financement d’1 projet PLURI’ELLES

Présence logo cliquable sur le site web  
(source principale d’informations) durant 1 an 

Présence sur tous les supports de 
communication PLURI’ELLES durant 1 an 
(e-mailling, panneaux d’affichage, newsletter, 
backdrops , réseaux sociaux,...)
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PACKAGE
TONGA
5.000 USD
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LE PACKAGE COMPREND : 

Financement d’1 projet PLURI’ELLES 

Choix d’1 thème et animation de la 
table-ronde pour la prochaine rencontre (voir 
en annexe le calendrier de nos activités)

Présence du logo cliquable sur le site web  
(source principale d’informations) durant 1 an 

Présence sur tous les supports de 
communication PLURI’ELLES durant
1 an (e-mailling, panneaux d’affichage, 
newsletter, backdrop,reseaux sociaux,...)
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PACKAGE
SUNGA
10.000 USD
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LE PACKAGE COMPREND :

Financement de 2 projets PLURI’ELLES 

Affichage du logo de l’entreprise à tous les 
principaux événements PLURI’ELLES durant 1 
an 

Choix de 2 thèmes et animation de la 

table-ronde pour la prochaine rencontre (voir 
en annexe le calendrier de nos activités)

Présence du logo cliquable sur le site web 
(source principale d’informations) durant 1 an

Présence sur tous les supports de 
communication PLURI’ELLES durant 1 
an (e-mailling, panneeaux d’affichage , 
newsletter, backdrop,reseaux sociaux,...)
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PACKAGE
BOMOKO     
15.000 USD 
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LE PACKAGE COMPREND :

Financement de 3 projets PLURI’ELLES

Affichage du logo de l’entreprise à tous les 
principaux événements PLURI’ELLES durant 
1 an 

Choix de 3 thèmes et animation de la 
table- ronde pour la prochaine rencontre (voir 
en annexe le calendrier de nos activités)

Présence du logo cliquable sur le site web 
(source principale d’informations) durant 1 an

Présence  sur  tous  les  supports de 
communication PLURI’ELLES durant 1 
an (e-mailling, panneeaux d’affichage, 
newsletter, backdrop,reseaux sociaux,...)
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PACKAGE
BOMOYI
20.000 USD
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LE PACKAGE COMPREND :

Financement de 4 projets PLURI’ELLES

Affichage du logo de l’entreprise à tous les 
principaux événements PLURI’ELLES durant 1 an

Mise en relation B2B avec nos membres 
corporates et business angel

Choix de 4 thèmes et animation de la table- ronde 
pour la prochaine rencontre (voir en annexe le 
calendrier de nos activités)

Présence du logo cliquable sur le site web (source 
principale d’informations) durant 1 an

Présence sur tous les supports de communication 
PLURI’ELLES durant 1 an(e-mailling, panneeaux 
d’affichage , newsletter, backdrop,reseaux 
sociaux,...)

Moment exclusif pendant l’event
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NOTRE
EQUIPE



MKF Consulting conseille les entreprises, les 
organisations professionnelles et certains organes 
institutionnels dans leurs stratégies de relations 
publiques, de lobbying et de communication.

Marceline KAOZI a une excellente connaissance 
du secteur de la logistique, des télécoms et 
de la brasserie, pour  y avoir exercé différentes 
fonctions : Directrice Commerciale, Directrice de 
Communication et Directrice Générale Adjointe.

A été pendant 5 ans Administrateur et Présidente 
du Comité Audit et Compliance à Equity-BCDC.

Administrateur à la FEC et Board Advisor 
à CONNEXAFRICA.

MARCELINE
KAOZI
FATUMA
PRESIDENTE DE PLURI’ELLES

DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE MKF CONSULTING
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Elle est  Gestionnaire administrative de l’entreprise 
de construction DebonhomeLink.

Elle a été Directrice commerciale à Amax Paris BXL.

Taslima SAIDI est une passionnée de 
l’entrepreneuriat, très portée sur les entreprises 
dirigées par les femmes.

TASLIMA
DE BONHOME
SAIDI
BUSINESS DEVELOPER
DE PLURI’ELLES
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CEO de BIYELA’S EDITION qui œuvre dans 
la relecture, la correction, la traduction des 
textes, documents et tous autres supports de 
communication.

Elle est passionnée de la langue française et de la 
gestion de clientèle.

Magalie est une professionnelle du service à la 
clientèle avec plusieurs années de travail dans un 
environnement corporatif au Canada et en RDC où 
elle a exercé différentes fonctions : Acting Business 
Unit Director, Responsable Clientèle et Projets, 
Marketing Coordinator.

MAGALIE 
DOMBASI
COORDINATRICE
DE PLURI’ELLES
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PARTENAIRES
EN FORMATION



SALES, DISTRIBUTION
& DEVELOPPEMENT



A H&F Consulting est une société spécialisée dans 
l’accompagnement professionnel des entreprises. 
Elle se focalise, entre autres, sur la formation, le 
coaching et autres outils de performance.

Elle a une expérience du secteur Télécom, Fonction 
publique canadienne et Banques.

Harmony est formatrice expérimentée, sa méthode 
repose sur la transformation par l’éducation.

HARMONY
N’SINGA
CO-FONDATRICE
DE A H&F CONSULTING.
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PhD es Sciences/ Biologie moléculaire : Microbiologie 
alimentaire, Bio- industrie et Nutrition.

Experte en Technologie alimentaire et valorisation des 
aliments locaux.  Standardisation et industrialisation 
de la chaîne de valeur du manioc. Standardisation et 
la normalisation des technologies de transformation et 
de conservation des produits locaux. 
Consultante internationale en Nutrition. 

A travaillé avec plusieurs organismes des nations unies 
( FAO, UNICEF, ONUFEMME ) et de coopération  
comme responsable des projets de Nutrition
( FANTA/ FHI360 , BASICS/ USAID, HKI CERES ) 
Actuellement,  Présidente du comité Scientifique du 
mouvement SUN ( Scaluping  nutrition ) en RDC. 

Membre fondatrice de plusieurs Associations 
scientifiques ( RCAI,  Fédération des femmes des 
sciences et Ingénieurs du Congo, Cercle Sophie Kanza 
(CSK)/ ASSOCIATION DES FEMMES PROFESSEURS 
D’UNIVERSITÉ....

Directeur général honoraire de l’Institut  Supérieur des 
Arts et métiers ( ISAM )

MARIE
CLAIRE
YANDJU
PROFESSEUR ORDINAIRE À 
L’UNIVERSITÉ DE KINSHASA
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COMPTABILITE
& INCLUSION
FINANCIERE



Leader aux passions multiples, Edwige a près de 20 
ans d’expérience professionnelle, dans des postes 
de senior management et consultance dans des 
banques et institutions de microfinance en Afrique 
de l’Ouest, Afrique Centrale et de l’Est.

Son cœur de métier est le management, la finance 
inclusive et durable, et l’entrepreneuriat, ainsi que 
les programmes de formation et coaching pour 
managers et hauts potentiels. 

Edwige est Directrice Générale de WiFI Africa 
Consulting, un cabinet de consultance spécialisé 
dans les problématiques de finance inclusive, 
entrepreneuriat et management, particulièrement 
concernant les femmes actives (employées, cadres 
et  cheffes  d’entreprises). WiFI appuie régulièrement 
des institutions financière et bailleurs à mettre en 
place une stratégie de développement inclusif.

EDWIGE
TAKASSI
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
WIFI AFRICA CONSULTING
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DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL
& COACHING



Nelly Tshela Mutay est Juriste, Agrégée en langue 
française, conférencière et Coach en Eloquence, 
Education et en Leadership vertueux. 

Elle anime plusieurs conférences tant en RDC qu’à 
l’international.

Elle a travaillé de nombreuses années comme Préfet 
des études  et Professeure de français. 

Elle est habilitée Correctrice et Evaluatrice des 
examens DELF et DALF.

Elle est aussi l’initiatrice du concours féminin 
d’éloquence.

Elle est auteure de plusieurs ouvrages, dont le 
Développement Personnel.

NELLY
TSHELA
MUTAY
AGRÉGÉE EN LANGUE 
FRANÇAISE
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FINTECH & 
DEVELOPPEMENT



Pubcell est une plate-forme de collaboration 
associée à un réseau social de consommateurs 
établi en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au 
Sénégal, au Togo, en France et en RDC. PubCell 
est spécialisé dans la technologie de l’information 
publicitaire, de l’intermediation, de la fidelisation 
et du sms rémunéré.

Nelly Kwende est experte en économie 
numérique, spécialisée dans les transactions et la 
monnaie électronique.
Son expertise s’étend  également à la 
gouvernance de l’internet.

Nelly est formatrice dans ses domaines 
d’expertises y compris l’économie, les statistiques 
et  l’économétrie.

Elle donne aussi des formations  en inclusion 
financière et en rédaction de documents 
programmatiques.

NELLY
KWENDE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE PUBCELL-RDC SA
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Itot Africa est une entreprise à impact social qui 
se concentre sur la formation professionnelle et la 
création de l’emploi sur le continent africain avec un 
accent particulier sur les compétences numériques.SAMY

MWAMBA
MANAGING DIRECTOR 
DE ITOT AFRICA
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EDUCATION
& SANTE



Chargée de programme de recherche à l’Université 
de Wuerzburg en Allemagne et a été Cheffe de 
laboratoire de chimie analytique  à l’Université de 
Lausanne-Genève.

A reçu deux prix scientifques pour ses recherches: 
Prix Alfred Vogel et Prix de la Société Suisse de 
Chimie 

Directrice de la bourse BEBUC (Bourse d’Excellence 
Bringmann aux Universités Congolaises) instaurée 
en RDC depuis 2008 par l’ONG (Foerverein UNIKIN- 
e.V), elle est impliquée dans la relève académique, la 
formation et le mentorat de la prochaine génération 
de jeunes femmes dans les STEM en RDC.
Titulaire d’un certificat de conseil scientifique au 
gouvernement (INGSA) et membre du Think Tank 
High Level Group for Africa and Europe Partnership 
auprès de l’Union Européenne, elle fournit du 
consulting, des conseils aux décideurs ainsi qu’aux 
organisations en partenariat avec l’Afrique.

KARINE 
NDJOKO 
IOSET 
PROFESSEURE
À L’UNIVERSITÉ
DE LUBUMBASHI

37



Professeure au Département de Médecine 
Tropicale, Université de Kinshasa, RD Congo.

Chercheur au Global Health Institute, Département 
d’épidémiologie et de médecine sociale, 
Université d’Anvers, Belgique.VIVI

MAKETA
PROFESSEURE À
L’UNIVERSITÉ DE KINSHASA
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PARTENAIRES 
EN SHARING 
EXPERIENCE



Directrice Gérante de l’établissement 
d’agriculture commerce et service. ETAGRICOS.

Présidente et fondatrice de l’Organisation 
non gouvernementale de développement « 
Regroupement des femmes de Kasangulu » (RFKa).

Présidente de Forum International des 
Entrepreneuses et Dynamique (FIELD)/Disctrict de 
Funa Kinshasa-RDC 

Vice-présidente SAF (Saveurs Africaine) Kinshasa, 
RDC

YVETTE
DIOMI
PRÉSIDENTE
ET FONDATRICE DE RFKa
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PARTENAIRES EN 
COMMUNICATION
ET STRATEGIE



DREAMZ COMMUNICATION est une agence de 
communication proposant des services en Audit, 
Conseil, Marketing, Stratégies de Communication 
et expert dans l’organisation d’événements.

Épouse et mère, détentrice d’un MBA avec spécialité 
en Finance & Marketing de la Frankfurt School et 
un Bachelor Degree en Management International 
de la European Buisness School de Londres, Lydia 
MBAKA est entrepreneure, spécialiste dans les 
relations publiques et de l’événementiel.

Elle est la créatrice et organisatrice du concept de 
l’événement hors du commun Secret Garden Dinner.

Elle a été Responsable du Département Marketing 
et Communication, en charge notamment 
de l’élaboration de la stratégie marketing et 
communication de la 1ère banque de la RDC,  
RAWBANK.

LYDIA 
MBAKA 
YAWILI
CEO DE DREAMZ COM
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AL Kitenge est un expert de la gestion des grands 
changements économiques et de la communication 
stratégique des entreprises et organisations. Il 
cumule une expertise en politiques publiques et 
encadre des institutions à la quête des performances 
mesurables.

Coach et formateur de haut niveau, il accompagne 
les Top managers des secteurs public et privé. Il 
donne des modules innovants sur le leadership, la 
gouvernance et le travail en équipe.  Entrepreneur 
en série, il est coach et formateur des jeunes 
entrepreneurs.  Consultant, depuis 20 ans, des 
secteurs public et privé dans la transformation des 
organisations et optimisation des performances.

AL
KITENGE
STRATÈGE
ET PLANIFICATEUR
STRATÉGIQUE
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PARTENAIRES
EN DESIGN 
ET CRÉATION



Avec près de 10 ans d’expérience et doté d’un 
talent et d’une créativité naturelle, il a développé 
de solides compétences dans la création et la 
gestion d’identité visuelle pour plusieurs marques 
et la conception de supports de communication et 
marketing.

Il assure la qualité et la conformité de la production 
graphique en assument pleinement la gestion de 
projets de communication, des premières étapes 
de création à la livraison de produits finis. 

Accordant une grande importance à la création de 
graphiques soignés et innovants, il est passionné 
par la recherche des solutions les plus pertinentes 
aux problématiques de ses clients.

TRESOR
FUISA
EXPERT GRAPHISTE
& DIRECTEUR ARTISTIQUE
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Spécialiste en sales et marketing digital.

Israël UMBA a une expérience en communication 
digitale, et évolue dans plusieurs domaines 
du numérique, notamment le community 
management, le marketing digital, la gestion 
des projets, le développement des sites web et 
la photographie.

Il est passionné par le numérique.

ISRAEL
UMBA
SPÉCIALISTE EN SALES
ET MARKETING DIGITAL
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Spécialiste en communication et marketing 
digital.

Freelancer, il accompagne les entreprises en conseil 
et stratégie de communication digitale, conception 
graphique, création des sites internet et la création 
des campagnes publicitaires en ligne, sur Google 
et sur les réseaux sociaux.

CEO de Kongo Tour, une agence de tourisme basée 
à Kinshasa qui organise des visites écotouristiques à 
travers la ville et certaines provinces du pays.

Il a travaillé comme consultant en Marketing digital 
et webmaster pour la Coopérative la Termitière, 
Webmaster et community manager chez Zoom eco.

JEAN F.
BOSEMBA
SPÉCIALISTE
EN COMMUNICATION
ET MARKETING DIGITAL
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Artiste photographe et retoucheur autodidacte, 
il est analyste-programmeur de formation. 
La photographie est avant tout un moyen personnel 
d’expression et de création.

Photographe professionnel depuis 2017, il a 
toujours eu un très fort intérêt pour l’art et tout ce 
qu’il dégage.

En 2019, il est nommé meilleur photographe de la 
ville de Kinshasa.

En 2020, gagnant du 35 Award Photo Contest en 
Russie, dans la catégorie “Rare Frame”.

JEANCY
AMBOKA
ARTISTE PHOTOGRAPHE
ET RETOUCHEUR
AUTODIDACTE

/ BOKEH PHOTOGRAPHY
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To be announced...

MARRAINE
DE PLURI’ELLES RDC
EDITION 2022





MERCI
RENDEZ-VOUS LE 21 JANVIER POUR LA 

PRÉSENTATION OFFICIELLE....

10 AV. BATETELA KINSHASA  GOMBE RD CONGO

www.plurielles.cd     info@plurielles.cd     +243 808 663 292     


