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Plusieurs réunions institutionnelles ont été dans lesquelles les entrepreneurs italiens ont
participé.Dans la République démocratique du Congo ont été rencontrés:
- Ing. Kimbembe Mazunga, Conseiller du Président de la délégation du Territoire de
planification et de l'Infrastructure, ministre des Travaux publics et le gouverneur de la
ville de Kinshasa
, qui a illustré les besoins urgents des infrastructures du pays: la
réhabilitation du réseau routier et la construction d'au moins 120,000 km de nouvelles routes,
modernisation du réseau ferroviaire, la modernisation de la construction du réseau d'électricité
de logements sociaux, des écoles, des hôpitaux et des installations touristiques.
- Le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Claude Masangu Mulongo, qui a
exprimé son opinion sur la crise internationale et les effets qu'il aura au Congo, tout d'abord
ralentir le processus vertueux en cours, ce qui a permis une réduction significative l'inflation.
- Professeur Emile Ngoyi Kasongo, Gérant de l'OGEFREM (Bureau de Gestion du
Fret Maritime
) et de la et les directeurs techniques et financiers, qui ont montré le
potentiel du trafic fluvial et maritime, et notamment quelles sont les priorités d'action, ou le
renforcement des ports existants de Matadi et Banana, la mise en place des infrastructures
pour le stockage des marchandises import - export, création de ports secs et la mise en œuvre
d'un système de suivi des marchandises.
- L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa, M. Leonardo Baroncelli, qui a indiqué la RDC aux
entrepreneurs de choisir pour leurs investissements, les rapports des cas de nombreux
hommes d'affaires italiens parfaitement intégrée et consolidée dans l'économie locale.

L'implication des acteurs institutionnels a été cruciale pour la fiabilité et de sécurité pour les
entrepreneurs italiens qui subissent encore les effets négatifs de l'information sur le continent
africain et en particulier à éviter tout risque pour eux-mêmes.
Organisation de l'atelier
L'atelier a eu lieu au Grand Hôtel de Kinshasa, les 4 et 5 Novembre 2008.
Il s on intervenus: Ing. Argoun Isin expert BCECO (Bureau Central de Coordination) dans les
contrats internationaux avec la Banque mondiale, qui a fourni des informations sur les marchés
principaux gérés par la Banque et de la façon dont le processus de sélection, le Dr JM Gandu
et l’
avocat Mavinga Ndangi
, qui ont traité les aspects du droit commercial et les formalités administratives pour la création
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d'entreprise et le droit fiscal et, enfin,
le Dr Alfred Kasongo
,
responsable d'Eco Bank
, qui a fait une analyse des produits financiers et de crédit que l' Institut offre aux investisseurs.
Résultats obtenus
La promotion et la présentation des entreprises italiennes participant à la mission aux
institutions intervenus et à certains entrepreneurs locaux, qui ont manifesté un vif intérêt à
conclure des partenariats. En effet, après la dégustation de certains produits italiens tels que
les produits laitiers en provenance de la Campanie, hommes d'affaires locaux ont exprimé leur
désir d'entrer dans un partenariat où les deux à l'importation de certains produits est le site de
production. En outre, les hommes d'affaires italiens ont exprimé à la fin de la mission, leur
satisfaction pour l'excellente organisation et surtout pour la qualité des réunions qui ont
contribué non seulement à savoir, deux réalités économiques et culturelles qui commencent de
plus en plus à devenir plus importantes pour l'économie mondiale, mais aussi à acquérir une
plus grande sécurité dans la possibilité d'envisager l'exploration d'un espace qui inspire toujours
la peur et l'insécurité.
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