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Liliane KISSIMBA was born from Congolese parents 
in Lubumbashi in 1965. She holds a Bachelor’s degree in 
management and sales dynamics. In 2000, after two years 
in Europe, she joined DHL’s European Financial Services in 
2000. For 11 years she will remain in the Maastricht entity of 
the group specialized in transport and logistics. Meanwhile, 
she founded Life Dignity in 2010. This association aimed 
at overseeing the poorest in developing countries through 
targeted training, in order to quickly integrate them into 
active life and make them responsible citizens. And God 
created the Congo. Before, during and after independence, 
her first book, published in 2010.
Through 116 pages, she talks about the greatness of the now 
desolated Kongo kingdom before looking at the excesses of 
Mobutu’s era and the lost illusions with the coming of the 
Kabilas. In order to be pragmatic, she opened new avenues for 
discussion and work. In 2011, she moved 170 km away, under 
the Belgian skies. There she joined the Tennant Company, 
the global leader in green cleaning solutions for indoor 
and outdoor spaces, based in Antwerp to manage portfolio 

management. Simultaneously, she took the editorial direction of the Initiativ’mag 
with a vibrant motto: start, innovate, act and manage. An adventure in which she will
grow 3 years. 2013, she was nominated president of World Growth Projects. This 
company aims to achieve profitable projects in various regions of the world, by 
proposing solutions to unmet needs, while aiming at improving the living conditions 
of the communities concerned. As part of her duties or personal interest, Liliane has 
been involved in many forums, conferences, conferences and others. The awareness 
that we must get up to see a new Africa dawn is here. The mountain has given birth 
to enough mouse, now, let’s get to initiatives bearing real fruits. With ambition 
and determination, she co-founded Mahali Business Platform, a forum for linking 
entrepreneurs and investors. An event-driven solution for international contact 
between Europe and Africa for result oriented people. Mahali Business Platform 
is both business dinners, workshops with personalities engaged with international 
organizations, embassies, or chambers of commerce that business tourism. Eager 
to raise this awareness even higher, she wrote in 2017 The DRC tomorrow: Letter 
to the Congolese for an inclusive and sustainable development. And since 2018, she 
is the project manager of Electricité d’Afrique whose ambition is to provide clean
and affordable energy to companies and individuals in Africa. 4

Liliane KISSIMBA est née à de parents congolais à 
Lubumbashi en 1965. Elle est titulaire d’un Bachelor en 
management et dynamique commerciale. Ce qui l’a amené à 
rejoindre les services financiers européens de DHL en 2000. 
Pendant 11 ans elle va rester dans l’entité de Maastricht du 
groupe spécialisé en transport et logistique. En parallèle, 
elle fonde Life Dignity en 2010. Cette association encadre les 
plus démunis dans les pays en voie de développement par la 
formation ciblée, afin de les insérer rapidement dans la vie 
active et en faire des citoyens responsables. Et Dieu créa le 
Congo. Avant, pendant et après l’indépendance, c’est le elle 
est l’auteure. À travers 116 pages, elle témoigne de la grandeur 
d’antan du royaume Kongo avant de poser son regard sur les 
dérives du pouvoir mobutiste et les illusions perdues avec 
l’avènement des Kabila. Elle ne s’y contente pas de dresser 
des bilans, elle ouvre aussi des pistes de réflexions pour 
que ce pays, l’un des plus riches au monde puisse regarder 
sereinement l’avenir. En 2011, c’est 170 km plus loin, sous 
les cieux belges qu’elle évolue. Elle rejoint la Tennant 
Company, leader sur le marché mondial des solutions de 

nettoyage écologiques pour les espaces intérieurs et extérieurs, basée à Anvers pour 
s’occuper de la gestion de portefeuille. En 2013, elle prend la direction éditoriale de 
l’Initiativ’mag. Il a pour motto : entreprendre, innover, agir, manager. Une aventure 
qu’elle va porter pendant 3 ans. 2013, elle est la présidente de World Growth Projects. 
Cette entreprise dont le but est de réaliser des projets rentables dans diverses 
régions du monde, en proposant des solutions à des besoins non satisfaits, tout en 
visant l’amélioration des conditions de vie des communautés concernées. Dans le 
cadre de ses fonctions ou par intérêt personnel, Liliane a été amenée à participé 
à de nombreux forums, colloques, conférences et autres. La prise de conscience 
qu’il faille se lever pour voir une nouvelle Afrique poindre est là. La montagne a 
suffisamment accouché de souris, place à des initiatives portant du vrai fruit. C’est 
avec ambition et détermination qu’elle co-fonde Mahali Business Platform, forum de 
mises en lien entre entrepreneurs et investisseurs. Une solution événementielle de 
mise en contact international Europe-Afrique pour les personnes orientées résultat. 
Mahali Business Platform, c’est aussi bien des diners d’affaires, des workshops avec 
des personnalités en prise avec des organisations internationales, ambassades, ou 
chambres de commerce que du tourisme d’affaires. Elle en profite pour écrire en 2017 
La RDC demain : Lettre aux Congolais pour un développement inclusif et durable. 
Et depuis 2018, elle est la chef de projet d’Electricité d’Afrique dont l’ambition est de 
fournir en énergies propres et abordables les entreprises et particuliers en Afrique. 4
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2018 : Elle est 
chef de projet pour 
Electricité d’Afrique
2015 : Elle cofonde 
Mahali Business 
Plateform
2013 : Elle est la 
présidente de
World Growrh 
Projects
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