
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Concours de Plans d’A!aires (COPA) constitue une initiative du Projet d’Appui 
au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME) dont 
l’objectif est de renforcer les capacités entrepreneuriales des PME et des jeunes à 
travers une subvention "nancière et un accompagnement technique. Il s’agit 
d’une initiative du Gouvernement congolais pilotée par le Ministère des PME à 
travers l’Unité de Coordination de Projet (UCP-PADMPME) et mise en œuvre par 
un Consortium composé de Deloitte Afrique, Kivu Entrepreneurs et I&F Entrepre-
neuriat.

Suite au lancement o#ciel du COPA qui a eu lieu le 30 septembre 2020, le dépôt 
des candidatures est désormais ouvert à partir de ce jeudi 15 octobre 2020 et ce 
jusqu'au 16 Novembre 2020 pour les PME. Les PME sont invitées à participer mas-
sivement à cet appel à candidatures en renseignant le formulaire en ligne 
disponible sur le site internet www.copa-padmpme.org .   

Le COPA est ouvert à toutes les PME remplissant des critères d’éligibilité bien dé"-
nis et accessibles sur le site internet du projet. Le projet cible en particulier les 
PMEs déjà enregistrées au RCCM, localisées dans 4 villes (Kinshasa, Matadi, Goma, 
Lubumbashi) et intervenant dans des secteurs productifs tels que l’agro-transfor-
mation, l’industrie légère, les services à valeur ajoutée. Les PMEs appartenant à 
des femmes sont particulièrement encouragées à soumettre leur candidature. 
Des sessions d’informations et des ateliers d’orientation sont organisés tout au 
long du mois d’octobre a"n d’aider les PMEs qui le souhaitent à bien préparer leur 
candidature.
L’annonce des lauréats de cette première cohorte de PME est prévue à la "n du 
mois décembre 2020. Elle sera suivie d’une période d’accompagnement tech-
nique des lauréats pendant une durée de 6 mois.

L’appel à candidatures du COPA destiné aux jeunes entrepreneurs débutera en 
décembre 2020. Les critères d’éligibilité pour les jeunes entrepreneurs sont d’ores 
et déjà disponibles sur le site internet www.copa-padmpme.org  
Pour plus de renseignements, les candidats sont invités à se rendre sur le site ww-
w.copa-padmpme.org .   

Ils peuvent également appeler les numéros de téléphones suivants : 
- Pour Lubumbashi et Goma : 0971067210
- Pour Kinshasa et Matadi :  0823027201


