
 

BELGIQUE : 24 Rue du Montgras 1430 Rebecq                                              * Compte en RDC : CREDASSUR & CONSULTING V/C USD 
RDC Congo : 124 Blvd du 30 Juin, Kinshasa Gombe                                                      RIB Compte :  05100-05101-01057361001-17 

Contacts: +32 486 678 577, +243 822 793 582                                                             Code Swift : RAWBCDKI 
E-mail : info@credassur-consulting.com                                                         * Compte Belgique : BE43001584107101 BIC GEBABEBB 

forum@credassurnordsud.org                                                                www.credassurgroup.com 

CREDASSURNORDSUD BELGIQUE BE0755.405.217 

 

CREDASSURNORDSUD F92 DE/1.336 

 

 
 

À Monsieur OGNANKITAN KOFFI DODJI 

 
À Lomé – Togo 

 

 

OBJET : Invitation officielle du Forum CREDASSURCONNECT,  

Edition – Bruxelles 2022 
 

 

Monsieur, 

 

C’est avec le soutien de l’échevine de Bruxelles, Madame Lydia MUTYEBELE NGOI et sous le 

parrainage de Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat Belge André FLAHAUT et de 

l’honorable président du sénat de la République Démocratique du Congo le Professeur Modeste BAHATI 

LUKWEBO que l’ASBL CREDASSURNORDSUD a l’immense honneur de vous convier au forum 

économique international sur l’inclusion financière et professionnelle qu’il organise à Bruxelles 

en date du 02 et 04 Juin 2022. 

 

En effet, l’Asbl Credassur NordSud est une structure du Groupe Credassur ayant pour mission 

de faciliter la collaboration Belgo-Congolaise, d’accompagner l’entrepreneuriat au nord et au 

sud ainsi que les investisseurs intéressés par la République Démocratique du Congo. Via sa plate-

forme CredassurConnect, il connecte les entreprises du nord et du sud et le Partenariat entre 

ces entreprises par des forums qu’il organise.  

 

La première édition du Forum a eu lieu à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kolwezi. Le forum est 

par la suite organisé chaque année dans différentes villes de la République Démocratique du 

Congo et à Bruxelles-Belgique. 

 

Nous organisons 4 fois par an des ateliers sur l’entrepreneuriat et des grandes foires sur 

l’inclusion financière et professionnelles pour booster l’entrepreneuriat et augmenter la visibilité 

des entreprises. Ainsi, nous avons accompagné plus de 3000 femmes et jeunes entrepreneurs 

congolais en 2021. 

 

Les participants ciblés sont les Représentants des Grandes Entreprises, des PME, les Startup, les 

Jeunes Entrepreneurs, les chercheures et étudiants, les Compagnies d’assurances, les Institutions 

Financières ainsi que les investisseurs nationaux et internationaux.  

  

Une initiative qui s’annonce unique, rassembleuse et porteuse d’espoir pour les jeunes 

entrepreneurs qui pourront trouver des solutions afin de booster leurs perspectives 

professionnelles : opportunités, visibilité et inclusion. 

 

Pour l’Edition belge du forum, chaque année un pays africain sera mis en avant en démontrant 

les liens de collaboration avec la ville de Bruxelles.  

Bruxelles, le 13 Mai 2022 
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Ci-dessous le programme retenu pour ce forum : 

 1
er
 Jour : Le 02 Juin 2022, au Parlement Bruxellois de 09h00 à 16h00, nous aurons : 

 

- Les pannels : Les raisons de faillite des PME et pistes de solutions, La fiscalité des PME, 

Les secteurs d’investissement en RDC et pistes de partenariat, 

- Le Salon de l’emploi, B2B et B2G 

- Le Speed mentoring du concours de Kinstartup Academy.  

 

 2
ème

 Jour : Le 04 Juin 2022, dans la Salle La Madeleine de 09 h00 à 24h00   

 

- Expositions des stands, 

- Concours Kids-Entrepreneurs, 

- Soirée de gala découverte de la R.D Congo :  Investir et collaborer avec la RDC. 

Les revenus de ces activités seront versés au fonds d’entraide de l’entrepreneuriat lancé par 

Asbl Credassur NordSud en 2021. 

Ce fonds accompagne les entrepreneurs et startups avec des formations et coaching. Il 

accompagne aussi les femmes vers l’autonomisation. Ce fonds est financé par les revenus de 

l’initiateur, des dons, subsides et revenus de nos forums. 

Nous serons ainsi honorés de pouvoir compter sur votre présence et votre soutien à ce projet. 

Que ce soit en participant aux frais liés à l’évènement, sous forme de dons en matériels ou sous 

forme d’aide financière. 

Ainsi, ce forum apportera des opportunités pour le développement Socio-économique des pays 

africains et de la Belgique en soutenant l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, en 

garantissant la pérennité des PME par des visibilités, des coachings et formatons et en 

contribuant à la réduction du taux de chômage. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie de recevoir, Monsieur, 

l’assurance de notre considération distinguée.  

* En annexe un Bulletin de souscription volontaire au fonds d’entraide. 

            

           Esther MISHENG MBIDI       

 

          Directrice de CredassurGroup 

Présidente de l’Asbl CredassurNordSud 
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Bulletin de souscription volontaire 

FONDS DE SOLIDARITE POUR L’ENTREPRENEURIAT  

 

Un Fonds de Solidarité pour l’entrepreneuriat a été lancé en 2021 pour accompagner les 

entrepreneurs en République Démocratique du Congo et en Belgique. 

Le but de ce fonds est d’élargir le champs d’action sur l’entrepreneuriat vers tous les autres 

pays d’Afrique. 

La réserve du fonds sera affectée à la formation, au coaching et l’accompagnement des 

femmes et jeunes entrepreneurs vers l’autonomisation et au développement des 

compétences managériales des Startups. 

Je souhaite faire un geste de soutien pour alimenter ce fond de solidarité dédié à l’entrepreneuriat.  
     

     En tant que  :  

    □ Entreprise 

    □ Particulier 

 

Je vous fais parvenir ci-joint un don de :                                                  (€) 

 

Nous vous remercions pour votre soutien et contribution à la pérennité de ce projet. 

 

Nos Adresses et Coordonnées 
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NOM   : __________________________________________________ 

Prénom                  : __________________________________________________  

ADRESSE  : __________________________________________________  

Téléphone  : __________________________________________________  

E-mail   : __________________________________________________  
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