Motty Mopapa Bambule
Date et Lieu de naissance :

10 Octobre 1956 Aketi (RDC)
République Démocratique du Congo

Statut Familial :

Père d’une fille & quatre fils

Citoyenneté:

Canadienne et Congolaise

Langues:

Français, Anglais, Swahili et Lingala

AVANT- PROPOS :

Homme de grande valeur humanitaire et fortement attaché à ses origines africaines,
Monsieur Motty Mopapa Bambule accorde une importance majeure à la mise en
valeur rationnelle et économique des ressources naturelles, humaines et
environnementales de son pays natal, la République Démocratique du Congo.
Il faut aussi savoir que sa famille immédiate ainsi que l’éducation de ses enfants sont
une priorité indiscutable dans sa vie personnelle et ce, sans oublier un attachement
permanent pour ses proches et de ses amies de longue date.
L’honnêteté, la discrétion, l’émerveillement, la patience et la ténacité dans
l’achèvement de ses responsabilités professionnelles sont aussi quelques unes de ses
qualités humaines qui animent sa joie de vivre et son don de soi envers sa
collectivité.

ÉTUDES ET FORMATION UNIVERSITAIRES :
1987

M.B.A & D.I.A PROGRAM
Commerce & administration Faculty
Concordia University

1986

CERTIFICAT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal.
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1985

BACCALAUREAT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES

(B.A.A. Finance) Diplômé de l’Université du Québec à Montréal

1982

CERTIFICAT EN SCIENCES POLITIQUES
Faculté des arts et des sciences
Diplômé de l’Université de Montréal
PERFECTIONNEMENT
Séminaire de formation pour coopérants
Agence Canadienne de Développement International (ACDI )

1983

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2004-2008

MOTTY INVESTMENTS CORPORATION :

Fondateur et administrateur de l’entreprise spécialisée en
. développement de partenariat avec la RDC.
L’entreprise offre le service de coordination des investissements directs
. étrangers dans différents secteurs économiques en RDC : Guichet unique
. pour des partenaires canadiens - americains, des associés européens et
…..asiatiques et des investisseurs de Moyen-Orient intéresses au marché de
.. la RDC.
PROJETS

-

Promotion de programme de levée des fonds pour le financement
du projet de construction de complexe hydroélectrique de INGA ;

- Réhabilitation des infrastructures (rail, route, ponts, ports, aéroports) ;
- Exportation des matériels & équipements pour la promotion de la pêche
industrielle le long du Fleuve Congo et commercialisation;
- Mise en bouteille industrielle de l’eau pure de sources naturelles ;
-

Encadrement des investisseurs, acquisition et développement des
….plantations de biodiesel (Jetropha & huile de palme) et projets
…d’élevage de volailles, de bovins, de porcins, de caprins et la
….pisciculture ;

-

Acquisition des concessions riches en Or, Diamants, fer, bauxite et
…extraction ; Production & exportation de marbre et de bois de la RDC ;

-

.

Implantation de service de transport aérien régional à Kisangani.
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1993 – 1997

NZAMOZA INTERNATIONAL

Associé – propriétaire, Administrateur -gérant : Avoir réalise l’implantation
du réseau de télécommunication cellulaire « Comcell » à Kinshasa par D&L
Communication (USA) ; Vente de service (Teleglobe Canada) et appareils
de communication par satellite (Magnavox New York) ;
Exportation et distribution des camions ex-armées, importés de la Belgique,
en RDC ; gestion de « Olofio-film » à Montréal, spécialisée dans la
distribution des cassettes vidéo françaises appartenant aux non résidents.
1990 - 1994

ZIGROUP INC.

Administrateur - gérant : Entreprise spécialisée en marketing des produits et
services dans tous les secteurs économiques de la RDC, au
Canada. Valorisation des objets d’art et produits culturels ; Organisation des
voyages guidés et des rencontres privées avec les autorités au sommet de
l’Etat en faveur des gens d’affaires canadiens (Consortium international,
Lépine Développement International).

1984 – 1990 SOTEMC-CI INC.
Entrepreneur/ Promoteur Administrateur/gérant, chargé de marketing des
produits canadiens: le poisson salé (morue, goberge) de Seafood,
d’Halifax et Gaspésie; Lait en poudre de Coopérative Fédérée à Kinshasa ;
Exécution des contrats de coopérant pour les clients congolais, hôtes de
l’ACDI.

………………………………………………………………
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
MAI 2008
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