Les enjeux de la diplomatie économique expliqués aux diplomates
congolais de Belgique
Bruxelles, 20 mai (ACP).- Le directeur général de l’Agence nationale pour la
promotion des investissements (ANAPI), Anthony Nkinzo, a expliqué jeudi aux
diplomates et agents de droit local de l’ambassade de la RDC en Belgique, les
enjeux de la diplomatie économique et de développement, a indiqué à
l’ACP/Bruxelles, l’un des participants.
Au cours de cette matinée d’échange et d’information, l’orateur a planché sur les
stratégies pour mettre en place une diplomatie orientée vers la promotion des
intérêts économiques de la RDC à l’étranger en s’appuyant sur les investissements.
M Nkinzo a indiqué que l’ANAPI a élaboré un vade mecum qui permettra aux
membres du corps diplomatique congolais d’être des véritables agents de
promotion des investissements de leur pays et d’agir de manière efficace en tant
qu’intermédiaires entre l’ANAPI et les hommes d’affaires étrangers dans leur
juridiction.
Le directeur général de l’ANAPI a indiqué également que son agence ambitionne
d’impliquer les diplomates congolais dans la mise en œuvre des bonnes pratiques en
matière de promotion des investissements, ce qui implique la connaissance d’un
ensemble de codes et autres éléments de langage applicables dans le champ du
markéting afin de « vendre l’image du pays à l’extérieur ».
Rappelant la vision du Chef de l’Etat qui élève tout diplomate congolais au rang «
d’agent de développement » afin d’attirer les investisseurs étrangers en RDC, M
Nkinzo a expliqué un certain nombre de concepts en matière des investissements et
les démarches méthodologiques de leur promotion.
Il s’agit des outils devant permettre aux diplomates de bien construire l’image de
marque de la RDC et, par ce moyen, d’améliorer le climat des affaires dans le pays.
Le DG de l’ANAPI a enfin, formulé quelques recommandations sur la synergie
entre le ministère des Affaires étrangères et son organisme pour l’expansion
économique de la RDC en vue de garantir le bien-être de la population, qui passe
notamment par l’association des investissements étrangers et domestiques.
A noter que cette matinée d’échanges et d’information s’est déroulée en présence
de SEM Christian Ndongala Nkuku, Ambassadeur de la RDC au BENELUX.
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