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ÉDITO
Depuis 2017, Congo Na Paris s’est imposé à la fois comme le rendez-vous incontournable du
Congo en Europe et l’un des évènements indispensables au sein de la diaspora africaine.
Carrefour d’échanges et de valorisation de l’Afrique centrale et du bassin du Congo, Congo
Na Paris est le premier salon socio-économique et culturel congolais qui fédère les Congolais,
les Africains, les Français et les Européens à Paris, le temps d’un week-end.
L’inégalité des chances au sein de la diaspora est un sujet récurrent comme en atteste les
derniers évènements dans l’actualité. Cette injustice, ce déséquilibre pousse un grand nombre
de Français et de ressortissants à investir, à rentrer et à mettre en place des projets en liaison
avec les deux continents. Face à la pauvreté croissante et l’instabilité politique qui provoquent
chez une population de plus en plus jeune, le désir d’un exode clandestin vers l’Europe, ces
entrepreneurs représentent un véritable espoir.
Congo Na Paris favorise le partage de toutes les solutions mises en place pour accompagner
les porteurs de projets au Congo et en France en créant des ponts économiques et une
chaîne de solidarité entre les deux pays.
Congo Na Paris, c’est la plateforme pour repenser les relations Afrique-Europe et France-Congo.
Cette nouvelle donne s’inscrit en y intégrant la jeunesse et en luttant contre les mobilités
subies afin d’encourager les mobilités choisies et encadrées. Elle limitera ainsi la traversée
des Congolais vers l’Europe en privilégiant les opportunités et les emplois locaux. La diaspora
représente un formidable levier pour cette nouvelle relation car elle en partage les codes et la
culture. Toutefois, la diaspora congolaise est particulière et il convient de prendre en compte
sa singularité.
Ces dernières années, elle a été divisée par la naissance du mouvement dit «Les Combattants»
qui a fermement appelé au boycott des artistes congolais en Europe pour marquer sa forte
opposition à la classe politique congolaise. L’Hexagone a été pris pour cible notamment pour
son rôle dans l’exploitation des ressources qui fragilise l’Est de la République Démocratique du
Congo où femmes et enfants sont victimes de viols et de crimes à répétition.
Congo Na Paris a la volonté de réconcilier la diaspora avec les autorités congolaises et
françaises en contribuant à l’écriture d’un nouveau chapitre. En somme, Congo Na Paris est
un relais pour changer la narrative afin de mieux comprendre les actions porteuses de progrès
pour la France et les pays implantés des deux côtés du fleuve.
Dans un contexte Covid où chacun comprend la nécessité d’avoir des états forts afin de
préserver le capital humain, la cinquième édition de Congo Na Paris s’inscrit dans cette
dynamique de construire le pays: « TONGA MBOKA ». Elle se tiendra le 16 et 17 avril 2022 à
Paris, à l’Espace Charenton avec pour thème : Congo poumon de la planète.
Charlotte KALALA, Présidente

CONTEXTE
Après 62 ans d’indépendance, le bassin du Congo rêve toujours d’une véritable
transformation économique et sociale.
Nous prenons donc conscience que l’État ne peut pas tout faire et que la société civile
peut contribuer activement à son développement.
La France et l’Afrique ont une histoire profonde. La France et le Congo ont des relations
sur le plan économique et social portées par la Francophonie.
D’ailleurs, Kinshasa est la plus grande ville francophone devant Paris avec plus de 90% de
locuteurs. Quant à sa voisine Brazzaville, elle en compte 56% d’après l’OIF (Organisation
Internationale de la Francophonie).
La communauté congolaise des deux rives s’élève à 215 000 individus selon les études
combinées des ambassades, de l’INSEE et des ministères des Affaires étrangères.
La Francophonie est l’un des espaces économiques les plus prospères au monde. Elle
a toujours été perçue sous les spectres de la linguistique et de la culture mais très peu
sous celui des affaires.
Elle représente un poids économique conséquent qui crée de la richesse grâce à des
échanges financiers et culturels.
Ces interactions favorisées par l’activité humaine impactent l’environnement.
Face à ces défis, il y a des évolutions technologiques parfois onéreuses qui se heurtent
aux libertés des citoyens et aux habitudes des populations.
Il est donc essentiel de parler de transition écologique mais à quel prix ? Il est primordial
de sortir de l’idéologie et de ne pas laisser le sujet uniquement entre les mains des
politiques. Il est même important que les entreprises et la société civile s’impliquent dans
les discussions et débats.
Le fleuve Congo est le plus grand bassin hydraulique mondial après celui de l’Amazonie
(drainant les pluies et les cours d’eau de dix pays d’Afrique Centrale) et le deuxième
poumon vert de la planète.
Pourtant, ce dernier se meurt chaque jour un peu plus ...

LES CONGO
CONGO BRAZZAVILLE
> Capitale :
Brazzaville

> Population :
5,261 millions (2017)

> Superficie :
342 000 km²

> Langues :
Francais, Lingala, Kituba

CONGO KINSHASA
> Capitale :
Kinshasa

> Population :
81,34 millions (2017)

> Superficie :
2,345 millions km²
*source ambassades
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> Langues :
Francais, Kikongo,
Lingala, Swahili, Tshiluba

Diaspora en France :
Estimée à 75 000*

Diaspora en France :
Estimée à 150 000*

UNE
PLATEFORME
INCONTOURNABLE
VOIR LES CONGO AUTREMENT ...
Le premier salon socio-économique et
culturel Congolais en Europe qui montre
un autre regard du Congo et de l’Afrique
Centrale

LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
Le rendez-vous des amoureux de la culture
bantoue qui vous révèle le meilleur du
Congo. Il a réuni plus de 6000 visiteurs en
quatre éditions.
FAIRE VIVRE CONGO NA PARIS C’EST
RÉPONDRE À UN APPEL DU DESTIN :
Celui d’honorer ses origines et de créer des
ponts pour rassembler, unir et célébrer des
hommes et des femmes autour d’un Congo
debout, résilient et fort.
Le temps d’un weekend, le Congo
débarque à Paris et révèle ses opportunités
sur toutes ses coutures.

VÉRITABLE CARREFOUR D’ÉCHANGES ET DE
RENCONTRES ENTRE LES CULTURES D’ICI ET
D’AILLEURS.
Un cadre exclusif de débats, de
prospection, et d’informations sur les enjeux
structurants, la culture et les investissements
au Congo. Leaders, experts, dirigeants,
cadres en affaires, répondent aux moyens
de relever les défis économiques et sociaux
au Congo. La diaspora et tous ceux qui
portent un intérêt au Congo apportent leur
contribution pour fluidifier les échanges et
créer des ponts entre terre d’origine et terre
d’accueil
LE RENDEZ-VOUS MAJEUR
DE LA CULTURE CONGOLAISE
Un festival pop culture et des espaces
dédiés pour
• Saisir les opportunités économiques que
proposent le Congo et la diaspora au
travers les industries créatives.
• Découvrir et partager l’histoire, l’héritage
et le patrimoine du Congo.
• Rencontrer et interagir avec les
organismes, les familles, les personnalités,
ainsi que les acteurs influents.
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NOS OBJECTIFS
& MISSIONS
CITOYENNETÉ
. Promouvoir la diversité, le vivre ensemble
et la mixité sociale tout en affirmant nos
spécificités culturelles.
. Inciter la jeunesse à s’engager dans des
projets sociaux, culturels et citoyens.
. Véhiculer une image positive.

NOS
VALEURS
CONNECTER
. Créer des rencontres et des
connections
. L’audience venant d’horizons socioculturels et géographiques différents
. Les participants, les entreprises et les
curieux
DÉCOUVRIR
. Les atouts, les potentialités
touristiques et économiques du
Congo
. Les arts et les cultures populaires
. Solidarité & partage
CONSTRUIRE
. Des liens entre les acteurs de
l’industrie créative et le grand public
. Des ponts de solidarité et de partage

ÉDUCATION
. Compléter le travail d’éducation
pédagogique en apportant un volet
social et culturel.
. Contribuer à la transmission
intergénérationnelle de l’histoire, de
l’héritage, du patrimoine et de la culture.
. Continuer à apprendre tout au long de
sa vie.
SOLIDARITÉ & PARTAGE
. Partager nos expériences et co-construire
les solidarités nord-sud.
. Faire découvrir les traditions africaines et
leurs richesses.

- NOS SPONSORS -

NOS PARTENAIRES

- Ambassade de la république
démocratique du Congo
- Ambassade de la république
du Congo brazaville
- Cabinet de la présidence de la
république démocratique du Congo

NOTRE PROGRAMME

SAMEDI 16 AVRIL 2022

DIMANCHE 17 AVRIL 2022

Cérémonie d’ouverture
4 Tables rondes
4 Ateliers
1 Business lunch
1 Gala

3 Tables rondes
2 Ateliers
Cérémonie de clôture
Spectacle concert & Défilé

SALON SOCIO - ÉCONOMIQUE

........................................
Cérémonie d’ouverture | 10H30 – 11H25
........................................
Table ronde 1 | 11H30 – 13H00
« La diaspora , poumon de l’avenir et
centre de gravité de nos lendemains »
Alain Mabanckou

FESTIVAL POP CULTURE

........................................
Table ronde 5 | 11H – 13H30
Climat, Les enjeux écologique du bassin
du Congo
........................................
Table ronde 6 | 14H45 – 16H15
Agriculture, Quelles solutions pour assurer
la sécurité alimentaire

........................................

........................................

Table ronde 2 | 14H – 15H30
Comment donner du sens à
l’engagement citoyen de la diaspora ?
Quel est son apport dans la coopération
et le développement franco-congolais ? 1.

Table ronde 7 | 16H00 - 18H30
Culture,jeunesse et sport

........................................
Table ronde 3 | 15H45 – 17H00
La transformation numérique par
l’inclusion de la jeunesse
........................................
Table ronde 4 | 17H15 – 18H30
BUSINESS – RENFORCER LE POUVOIR
ECONOMIQUE DES FEMMES

........................................
Cérémonie de clôture | 18H00 – 20H00
Spectacle engagé , concert, defilé

- - - - - - - - EN
CONTINU
.....................
1 HALL D’EXPOSITION <
( 50 STANDS )
1 VILLAGE CONGO <
( marché éphémère, restauration,
espace enfant,espace offres d’emplois )
1 GALERIE D’ART <
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