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NB: JOAMA= Justin Ondo Assoumou au Manitoba pour l’Afrique. 

 

Justin Ondo Assoumou est le Fondateur et Président-directeur général de l’entreprise Joama Consulting Inc., fondée 

par lui-même en Novembre 2016, et Fondateur et Directeur Exécutif de l’organisme à but non lucratif ECCA-MB, 

Echanges Commerciaux Canada/Afrique depuis le Manitoba, officialisé en Mai 2019. Joama Consulting avait 

comme nom origine GO2AFRICAGO INC. Toutefois, ce nom clé est resté sur sa plateforme de publications 

internationales Facebook GO2AFRICAGO, qui est le centre stratégique de communication des activités de ses entités, 

laquelle permet aussi aux milliers de membres et visiteurs de placer diverses publications  utiles venant de multiples 

personnes issues de plusieurs pays à travers le monde. Il a conçu d'autres plateformes dont l’objectif est d’attirer des 

hommes d'affaires à venir au Manitoba/Canada.  

 

Après avoir participé aux multiples formations des programmes destinés aux nouveaux arrivants, il s’était donné un 

objectif ambitieux de mettre relations d’affaires les gouvernements, les entrepreneurs, les investisseurs et les opérateurs 

économiques à la conquête de nouvelles opportunités d’affaires commerciales entre le Manitoba/Canada et l’Afrique. 

Sa détermination en se concentrer sur cette voie vient du constat de la faible présence des compagnies et entreprises 

canadiennes en Afrique, en particulier en Afrique Francophone, alors que le Canada mérite une meilleure place dans 

son continent plein de richesses et de ressources naturelles exploitées actuellement par d’autres pays développés 

d’Europe, d’Amérique et d’Asie. 

 

Après ses études universitaires en Gestion informatique et comptabilité, il a une expérience depuis l’Afrique de plus de 

15 ans dans la comptabilité. Il a travaillé de 2014 à 2016 dans plusieurs compagnies au Manitoba afin d’acquérir 

l’expérience canadienne et de créer des contacts utiles avec de potentiels partenaires et clients canadiens et africains. Il 

a travaillé comme:  Payroll Analyst Bilingual, Cash Application Specialist et Accounting Clerk à: Loblaw Companies 

Limited, Canadian Linen and Uniform Services, Big Freight Systems et Manitoba Cooperative Honey Producers/ Bee 

Maid. Il est bénévole depuis Février 2014, jusqu’à ce jour, au Musée Canadien pour les Droits de la Personne. 

 

Très motivé et passionné par son projet, il est disponible à travailler avec les différents personnages cités plus haut dans 

ce volet d’affaires entre le Canada et l’Afrique. Il a effectué plusieurs déplacements à Ottawa en 2017, 2018 et 2019 

pour présenter son projet à long terme aux représentations de missions diplomatiques africaines en poste à Ottawa et 

auprès de la direction générale Affaires Mondiales Canada. Ce projet semble aussi être très apprécié par plusieurs 

personnages du monde des affaires en Afrique, où il a déjà tissé de nombreux contacts, puis reçu divers messages 

d’appréciation et d’intérêt dont notamment : ceux du Premier Ministre du Manitoba, en 2013, du cabinet du Premier 

Ministre et du Ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce du gouvernement du Manitoba (via Manitoba 

Trade and Investment), en 2016, du Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des Exportations et du Ministre 

de la Diversification du Commerce International du gouvernement Fédéral du Canada, en 2019.  

 

En Février 2019, il a été invité à Ottawa par la Ministre Mary Ng à la table ronde des leaders entrepreneurs canadiens. 

Puis en Mai 2019, il a obtenu son Certificat avec StartUp Canada : Canadian Export Challenge / 2019 Global 

Entrepreneur Accelerator, dont Affaires Mondiales Canada était l’un des sponsors, de même qu’EDC, Export 

Development Canada.  

 

 En conclusion, il est aussi le Fondateur de plus 8 plateformes, avec des administrateurs hors du Canada, sur LinkedIn, 

Twitter, Facebook, Instagram et le site www.joamaconsulting.com, dont le blog  http://joamaconsulting.com/blog/. 

Il participe donc à la promotion d’actualités et activités économiques, commerciales, culturelles, … du Canada et de 

l’Afrique principalement. Le Fondateur et Président-directeur général est aussi citoyen canadien. 

http://www.joamaconsulting.com/
http://joamaconsulting.com/blog/

