L’Ambassadeur de la RDC au Benelux, SEM Christian Ndongala Nkuku a rencontré une nouvelle fois
un groupe de porteurs de projet.
Bruxelles, 26 septembre 2022. L’Ambassadeur Christian Ndongala Nkuku a échangé ce lundi 26
septembre 2022, dans la salle de banquet de la Mission de la République Démocratique du Congo à
Bruxelles, avec un groupe de porteurs de projet en direction de la RDC.
Conduit par M André Flahaut, Ministre d’Etat et ancien Président de la Chambre des représentants
belges, le groupe de jeunes entrepreneurs rassemblés au sein d’une plateforme, ont fait tour à tour
une brève présentation de leurs projets regroupés dans un dossier commun qu’ils avaient
préalablement préparés à l’attention de M l’Ambassadeur.

Il s’agit dans la plupart des cas, des projets qui avaient été présentés en une précédente session
d’information qui avait eu lieu mai 2022 dernier à l’ambassade et qui étaient retournés à leurs
auteurs parce qu’ils nécessitaient des réajustements techniques pour leur opérationnalité.
Ce dossier commun à caractère transversal comporte plusieurs volets consacrés aux besoins
essentiels très ciblés de nos populations allant des sports (éducation/foot) à la santé en passant par
l’enseignement et la sécurité ou l’ordre public.

Prenant la parole à cette occasion M. A. Flahaut a salué le caractère prégnant de ces structures,
autant généreuses qu’ambitieuses à la fois, et qui ont tous pour trame celle de placer l’homme
congolais au cœur de toutes les initiatives. Il n’avait pas manqué d’insister sur la mise en place d’un
réseautage en vue de la mutualisation des efforts et éviter ainsi de travailler en ordre dispersé.
L’Ambassadeur Christian Ndongala Nkuku a, pour sa part, remercié ses hôtes pour cette rencontre,
et réitéré sa détermination à continuer d’œuvrer pour la promotion du bien-être de tous le congolais
; et a promis de s’impliquer dans la recherche des moyens en vue de trouver des réponses idoines à
chaque situation.

D’autant plus que la démarche entreprise par ces start-up de personnes désireuses de contribuer au
progrès social des enfants du Congo se situe dans le prolongement de la vision du Chef de l’Etat sur
le développement des 147 territoires de la RDC, a expliqué l’Ambassadeur Ndongala pour clore son
intervention.
Notons que M Roger-Archange Uronya Ngadjole, Chancelier de la Mission et quelques membres de
l’Ambassade ont pris part à cette rencontre.
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