
DISCOURS DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DU FPI A L’OUVERTURE DE L’ATELIER 
DES DIRECTEURS CENTRAUX, PROVINCIAUX ET CHEFS D’AGENCES 

 

Excellence Madame la Ministre du Portefeuille ;  
Excellence Monsieur le Ministre de l’Industrie ;  
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du FPI ;  
Messieurs les Membres du Conseil d’Administration du FPI,  
Distingués Invités,  
Mesdames et Messieurs les cadres et Agents du FPI,  
 

Je saisi l’occasion de l’ouverture ce jour de l’Atelier des Directeurs Centraux, Provinciaux et 
Chefs d’Agence du Fonds de Promotion de l’Industrie dans ce magnifique cadre du Cercle de 
la Gombe pour souhaiter à tous la bienvenue.  
 

Avant toute chose, je voudrais m’acquitter d’un agréable devoir, celui de remercier Leurs 
Excellences Madame et Monsieur les Ministres du Portefeuille et de l’Industrie, ainsi que les 
autres invités qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont répondu spontanément à 
notre invitation. Ceci témoigne du grand intérêt que vous attachez à cet Atelier et à son 
impact sur le bon fonctionnement du FPI.  
 

Par cette tribune que m’offre l’ouverture de cet Atelier, je tiens à présenter à leurs 
Excellences, Madame et Monsieur le Ministre de l’Industrie, les félicitations de la Direction 
Générale ainsi que celles de l’ensemble du Personnel du FPI pour leur nomination par le Chef 
de l’Etat en qualité des Membres du Gouvernement de la République Démocratique du 
Congo.  
 

Je m’en voudrais aussi de ne pas saluer à sa juste valeur la présence parmi nous des anciens 
mandataires  et hauts cadres du FPI.  
 

Excellence Madame la Ministre du Portefeuille ;  
Excellence Monsieur le Ministre de l’Industrie ;  
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du FPI ;  
Messieurs les Membres du Conseil d’Administration du FPI,  
Distingués Invités,  
Mesdames et Messieurs les cadres et Agents du FPI,  
 

Après notre prise  de fonctions le 24 novembre 2016, Monsieur le Directeur Général Adjoint 
et Moi-même  avons reçu un état des lieux de l’Entreprise.  
Celui-ci a fait l’objet d’un diagnostic au niveau du Comité de Direction, puis du Conseil 
d’Administration. Le constat qui se dégage de ce diagnostic est que la situation de 
l’Entreprise n’est pas reluisante.  
 

Quelques paramètres confirment ce constat, notamment :  

 le faible taux de recouvrement et de la Taxe de Promotion de l’Industrie et des prêts   
consentis aux promoteurs ;  

 les difficultés de réaliser les garanties constituées en couverture desdits prêts ;  

 le déséquilibre persistant  au niveau du compte d’exploitation :  

 l’inadéquation entre les ressources de financement et les besoins exprimés ànos  guichets.  

 Une baisse sensible de la TPI par rapport à l’année précédente d’environ 21,8 % ;  
 



Excellence Madame la Ministre du Portefeuille ;  
Excellence Monsieur le Ministre de l’Industrie ;  
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du FPI ;  
Messieurs les Membres du Conseil d’Administration du FPI,  
Distingués Invités,  
Mesdames et Messieurs les cadres et Agents du FPI,  
 

Face au diagnostic ainsi réalisé, les cadres et Agents du FPI doivent se rendre à l’évidence 
que celui-ci est à la croisée des chemins. Il doit soit continuer à enregistrer des 
contreperformances pour assister à son déclin progressif, soit prendre des mesures qui 
s’imposent pour redresser la barre et assurer son avenir.  
 

Pour la Direction Générale, le présent Atelier est le cadre indiqué pour permettre de lever 
les meilleures options qui puissent favoriser la stabilisation de l’institution et assurer sa 
pérennité.   
 

Dans cet ordre d’idées, et comme membre à part entière de l’Association des Institutions 
Africaines du Développement, en sigle AIAFD, le FPI est astreint à l’observance et à 
l’application constante des normes prudentielles de gestion. Celles-ci recommandent 
notamment : 

- la Conformité aux dispositifs relatifs à la gouvernance de l’institution (mise en place d’une 
politique relative à l’éthique et à la corruption, application rigoureuse de la politique  de 
lutte contre le blanchiment d’argent)  
- Le respect des normes prudentielles (réduction et maitrise des dépenses d’exploitation, 
respect des règles des provisionnements sur les prêts, rationnement de crédit en fixant le 
plafond de risque sur une seule signature)  
 

En vue de rencontrer toutes les préoccupations relevées ci-dessus, est-il apparu nécessaire 
d’organiser les présentes assises. Celles-ci poursuivent trois objectifs principaux : 

- La validation des états des lieux du Fonds de Promotion de l’Industrie ;  
- L’élaboration d’une Feuille de route des actions à mener et décisions à prendre ; 
- Le partage d’expériences, la responsabilisation et l’engagement des cadres à 

différents échelons. 
  

A l’issue des travaux de cet atelier, le FPI devra disposer d’un plan d’action affiné, tableau de 
bord similaire à une boussole qui indique clairement  la direction à suivre pour éviter toute 
navigation à vue.  
 

A ce sujet, les exposés, débats et partages d’expériences que nous souhaitons très animés, 
devront permettre aux participants de dégager des pistes de solutions susceptibles 
d’enrichir utilement le plan d’actions à élaborer.  
 

Pour terminer, j’exhorte les participants à s’impliquer activement dans le déroulement des 
travaux aussi bien au niveau des commissions qu’à celui de la plénière.  
 

Que Vive le Fonds de Promotion de l’Industrie,  
 

Que Vive la République Démocratique du Congo  
 
Je vous remercie 


