
23 janvier 2020

Invitation  à La Rencontre pour le 

Développement en République 

Démocratique du Congo



– Plateforme d’incubation et de 
financement pour fédérer la diaspora à 
travers l’identification et la 
concrétisation de financements de 
projets crédibles 

– Mise en relation de l’ensemble des 
parties prenantes (Etats, investisseurs 
et entrepreneurs) pour concrétiser les 
projets en Afrique

Sur l’initiative de La Porte du Futur, Plateforme dédiée à
l’entrepreneuriat pour l’Afrique, avec son partenaire le cabinet
DS AVOCATS, la Chambre de Commerce RD CONGO-FRANCE et
le Cercle des Ingénieurs Congolais de France (CEICF) recevront
son Excellence Monsieur Julien PALUKU, Ministre de l’Industrie
RD Congo, le 23 Janvier 2020 sur 6, Rue Duret, 75008 Paris pour
la Rencontre de Développement Économique pour la RD
CONGO, ayant pour thème : l’Industrialisation de la RD CONGO,
facteur de développement de la RD CONGO.

La Porte du Futur présentera les projets portés par la
diaspora congolaise et ceux retenus par l’Agence pour
l’Investissement en RD Congo (ANAPI) qui seront présentés aux

différents investisseurs.
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Des projets identifiés par la Porte du Futur et 
l’ANAPI dont : Filtres à eau, Aéroport Congo 
central, Energie alternative, Agroalimentaire, 
Chambres froides, Photo voltaïque, 
Plateformes fintech

•Ministère de l’Industrie

•Ministère de l’Emploi et du Travail

• L’Agence Nationale pour la Promotion des 
Investissements 

La rencontre du 23 janvier vise à réunir les acteurs économiques pour 

soutenir et financer la croissance en RDC 

• Personnalités importantes

• Pierre Marie RELECOM

• MEDEF International, MEDEF Afrique

• Blacksmiths: Business Angel
• DS AVOCATS
• Gestionnaires de fonds d’investissement



Fiche de participation

Raison Sociale :

Forme juridique :

SIREN :

Nom et Prénom* :

Numéro de téléphone* :

Adresse mail* :

Adresse Postale* :

Pays* : 

Pour souscrire, remplissez le formulaire et choisissez l'une des options ci-dessous puis envoyez votre souscription sur notre compte 
IBAN de la Porte du Futur : FR76 1659 8000 0115 1042 0000 152. Votre Frais de Participation avant le 18 Janvier 2020 : 150 

Euros 

*mentions obligatoires

Tout traitement, automatisé ou non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers doit respecter la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



Programme

16.00 : Accueil café
16.30 : Allocution d’ouverture par la Porte du Futur (Présentation, vision)
16.45 : Présentation de la Chambre de Commerce Rd Congo-France et le Cercle des
Ingénieurs Congolais de France
17.15 : Présentation de DS AVOCATS
17.30 : Présentation de la vision du Chef de l’État congolais par les autorités congolaises
18.00 : Discours de l’ANAPI par son Directeur Général
18.15 : Présentation des projets déjà sélectionnés devant les investisseurs par Le Cercle
des Ingénieurs Congolais, La Chambre de Commerce Rd Congo-France et la Porte du
Futur
19.45 : Échanges entre participants et invités
20.15 : Clôture par le président de la Chambre
20.20 : Cocktail

Site : https://laportedufutur.org


