
 

 

CONGO NUMERIQUE 

PRESENTATION 

Congo Numérique est un média qui a pour mission de promouvoir les innovations technologiques 

congolaises et les différents talents congolais évoluant dans le domaine du numérique. En tant 

que média dédié à l’innovation technologique, nous favorisons la visibilité de différentes startups 

et entreprises établies en République Démocratique du Congo et en dehors de ses frontières. 

Nous avons créé une rubrique « Yes We Tech » pour mettre en lumière tous les talents et toutes 

les meilleures réalisations en termes d’innovations technologiques des africains en général et des 

congolais en particulier. 

NOS SERVICES : 

- Promotions des startups et entreprises 

Congo Numérique vous offre l’opportunité d’assurer la visibilité exclusive de votre 

startup/entreprise ainsi que de vos produits et services. 

- Valorisation des talents et profils professionnels 

Parmi nos objectifs, nous apportons une valeur ajoutée au travers une vitrine grâce à la 

mise en exergue des différents talents et success-stories inspirantes. 

- Couverture d’évènements 

Congo Numérique assure la couverture médiatique des différents événements et 

conférences au sein de l’écosystème tech tant sur le site web que sur les réseaux sociaux. 

- Développement web 

Nous accompagnons les startups, professionnels et entreprises dans le développement 

des sites internet selon les derniers standards technologiques et la mise en place d'une 

stratégie de communication digitale adaptée à leur image. 

 

NOS GRANDES RUBRIQUES : 

- Actualités 

Fournir les informations sur ce qui se passe dans l’écosystème numérique de la République 

Démocratique du Congo mais aussi de tout ce qui se passe ailleurs. 

- Yes We Tech 

Mettre en lumière tous les talents et toutes les meilleures réalisations en termes 

d’innovations technologiques des africains en général et des congolais en particulier. 

 

- Startups / Entreprises 



 

 

Comme son nom l’indique, cette rubrique est dédiée uniquement aux startups et 

entreprise évoluant dans le domaine du numérique. Congo Numérique met au cœur de 

ses publications l’impact de ces startups /entreprises au sein de notre communauté 

(impact social, économique…). 

 

- Events 

Cette rubrique se constitue en un annuaire des événements et conférences tech en RDC. 

Congo Numérique met en place un calendrier de tous les évènements de l’écosystème tech de la 

RDC afin de permettre aux développeurs et amateurs de nouvelles technologies de toujours rester 

connecter à l’écosystème et de ne rien rater. 

 

- Outils et ressources 

Des outils, ressources et documentations pour développeurs. 

 

 

 

Contact service commercial :  

- Email  : info@congonumerique.com  

- Phone : +243 811 256 608 | 894 440 625 

- Web    : www.congonumerique.com 


