
Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo

ÉCOUTER - AGIR - PARTAGER



1ÈRE ORGANISATION PATRONALE 
REPRÉSENTATIVE DU TERRITOIRE 

Depuis 1958, Unicongo défend les intérêts des entreprises du secteur privé au 
Congo auprès des pouvoirs publics et intitutionnels. Afin d’améliorer le climat des 
affaires et de contribuer au développement de l’économie congolaise, l’Union 
informe, accompagne et conseille ces entreprises confrontées aux mutations 
d’une économie autrefois dominée par le secteur public, et aujourd’hui, fortement 

imprégnées du contexte de la mondialisation.
Organisation patronale la plus représentative du secteur privé au Congo, Unicongo 

est organisée en 13 fédérations professionnelles à vocation nationale.

Protection et défense des intérêts de nos adhérents dans le respect des lois en 
vigueur au Congo.

•
Prise en compte de l’environnement naturel et de la culture spécifique de la  

République du Congo.
•

Adhésion aux principes de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 
décembre 1948.

•
Respect des règles de la libre concurrence.

•
Rejet de la corruption et des pratiques frauduleuses.

•
Interdiction de se prévaloir de son appartenance à Unicongo dans les débats 

politiques.

320320 ENTREPRISES 
AFFILIÉES EN 2021

DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR FORMEL70 %70 %

1313 FÉDÉRATIONS 
PROFESSIONNELLES

NOTRE CHARTE ÉTHIQUE



DES SERVICES ADAPTÉS AUX 
BESOINS DES ENTREPRISES

2 ÉTUDES & DOCUMENTATION
• Interface entre les adhérents et l’administration ;
• Conseil en création d’entreprise et sur l’implantation au Congo ;
• Réponse aux sollicitations juridiques et administratives de nos membres ;
• Veille et vérification des documents législatifs et administratifs ; 
• Vente de lois, de décrets,d’arrêtés et de conventions collectives.  

3 RELATIONS D’AFFAIRES & PARTENARIATS
• Mise en relation et organisation de rendez-vous BtoB ;
• Élaboration de fiches sectorielles ;
• Réalisation d’études de marché ;
• Organisations d’événements.  

4 APPUI AU RECRUTEMENT
• Le premier site de rerutement au Congo, disposant d’une CVthèque ;
• Inscription et publication gratuite de 3 offres/mois ;
• Visibilité de vos annonces sur le site et la page Facebook ;
• Accés à toute une gamme de services Premium ;
• Mise à disposition de bannières publicitaires sur le site.

5 SERVICES DIVERS
• Une parution trimestrielle sur l’économie au Congo ;
• Vente de l’agenda Unicongo ;
• Insertion publicitaire dans le CongoEco et l’agenda Unicongo ;
• Location de salles de réunion à des tarifs préférentiels. 

1 ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF & INDIVIDUEL
• Représentation des employeurs du secteur privé ;
• Participation à différents organismes et commissions ;
• Assistance et conseils ; 
• Intermédiation avec les instances gouvernementales.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet www.unicongo.org

RELATION DES ADHÉRENTS BZV 
+242 06 855 27 46 
adherentsbzv@unicongo.org

RELATION DES ADHÉRENTS PNR
+242 06 929 74 65 
adherentspnr@unicongo.org

ÉTUDES & DOCUMENTATION
+242 06 621 56 68 
documentation@unicongo.org

RELATION D’AFFAIRES & PARTENARIATS
+242 06 611 10 73 
developpement@unicongo.org

SECRÉTARIAT BZV
+242 06 841 04 07
secretariatbzv@unicongo.org

SECRÉTARIAT PNR
+242 06 629 59 06
secretariatpnr@unicongo.org

BUREAU DE BRAZZAVILLE 
Immeuble CAP INFO
BP 42 - Mpila

BUREAU DE POINTE-NOIRE 
26 avenue du Havre 
BP1713 - Zone Industrielle


