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Clap de f in du forum Makutano 7 (Kinshasa)
300 PARTICIPANTS A L’UNISSON FACE A L’URGENCE
DE PENSER ET D’AGIR « OUT OF THE BOX »
En dépit du contexte sanitaire tendu par tout
dans le monde qui oblige désormais les grands
événements internationaux à se déprogrammer, la
7e édition du Forum Makutano a réuni au Pullman
Hotel de Kinshasa, mardi 7 décembre dernier, 300
par ticipants invités à penser et à agir « Out of the
Box ».
Rendez-vous business incontournable depuis 7 ans,
l’édition 2021 du Forum Makutano n’a pas dérogé
à la règle, le 7 décembre dernier, malgré une jauge
et un format réduits. Dans le strict respect des règles
sanitaires, il a réuni 300 décideurs des secteurs
publics et privés ainsi que plusieurs personnalités
congolaises et internationales : Jean-Michel Sama
Lukonde, Premier Ministre de RDC, Nicolas Kazadi,
Ministre de des Finances de RDC,
Romuald
Wadagni, son homologue du Benin, l’Ivoirien Lacina
Koné, directeur général de Smart Africa, Rémy
Rioux, Directeur Général de l’Agence Française de
Développement (AFD), le Kenyan Kaddu Sebunya,
CEO du l’African Wildlife Foundation, le « serial »
entrepreneur égyptien Naguib Sawiris ou encore par
vidéo interposée le Ballon d’Or Lionel Mesi auquel le
chiffre 7 a également réussi !
Ce brain storming géant d’une douzaine d’heures
invitait, en cette période de multiples bouleversements,
à réfléchir et à agir « Out of the Box », c’est-à-dire « en
essayant de se défaire de toutes ces cer titudes dans
lesquelles nous sommes installés depuis toujours et
que nous n’avons jamais remises en cause », ainsi
que l’a expliqué Nicole Sulu, fondatrice du Makutano,
dans son discours d’ouverture.
Parmi les sujets abordés, l’indispensable construction
de champions nationaux, la transition énergétique
vers les énergies renouvelables, le financement de
l’entrepreneuriat culturel ou encore le numérique,
levier de développement à saisir. « Ne vous trompez
pas », a ainsi mis en garde Lacina Koné, « la vraie
richesse du pays, ce ne sont pas les minerais, ce sont
les datas ».
Tous les participants ont répondu sans langue de bois
aux questions du public et des membres du Makutano
qui se sont succédé pour inter viewer sans concession

les panélistes ou pour modérer les débats de façon
experte, au côté de Christian Lusakueno, Président de
Top Congo, partenaire radio du Forum 2021.
Parmi les temps forts de la journée, saluons aussi la
signature, sous l’égide du Makutano, de trois accords
visant à renforcer le soutien de l’AFD soutien au secteur
privé congolais, confortant ainsi le rôle stratégique du
Forum en tant que moment de networking privilégié.
« Cette 7e édition aura mis en exergue l’urgence d’un
indispensable dialogue décomplexé entre les acteurs
du secteur privé et ceux du secteur public congolais»,
a rappelé Nicole Sulu qui compte bien continuer à
développer la confiance qui sous-tend ce dialogue,
y compris peut-être sous un format différent et avec
d’autres protagonistes, l’année prochaine. » A suivre...
Le Makutano aura enfin capté l’intérêt d’une
soixantaine de journalistes représentant autant de
médias nationaux et internationaux et aura été suivi
sur Facebook par près de 32 000 personnes.
Pour vous abonner à notre Newsletter :
https://makutano.ck.page/
Ciquez sur ce lien pour suivre la vidéo du MAK7 :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / M a k u t a n o N e t w o r k /
videos/1588664264818872

