
DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE 
  
MESSIEURS LE PRESIDENT ET MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS DE 
PROMOTION DE L’INDUSTRIE,  
MESSIEURS LE DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DU FONDS DE 
PROMOTION DE L’INDUSTRIE,  
DISTINGUES INVITES,  
MESDAMES ET MESSIEURS LES CADRES DU FONDS DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE,  
 

C’est pour moi un honneur, au nom de Son Excellence Monsieur Le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, de prendre la parole, ce jour, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de 
l’Atelier de validation des états des lieux du Fonds de Promotion de l’Industrie, qui a comme 
objectif principal, la mise sur pied des nouvelles politiques de fonctionnement applicables à 
court, moyen et long terme, et de consacrer ainsi votre feuille de route pour l’année 2017.  
 

En cette circonstance, je voudrais vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que votre 
Institution a un rôle capital à jouer dans la mise en œuvre des missions assignées au 
Gouvernement de la République pour le financement de notre économie, notamment, en ce 
qui concerne le soutien financier aux initiatives privées, du secteur de l’Industrie, en vue du 
développement des activités des Petites et Moyennes Industries et des Grandes Industries 
en fonction des potentialités locales, pour l’émergence d’une classe moyenne sur toute 
l’étendue du territoire national ainsi que pour l’accroissement de leur contribution à 
l’assiette fiscale.  
 

Pour atteindre ces objectifs, le Fonds de Promotion de l’Industrie, votre entreprise, a besoin 
d’être redynamisé et restructuré. Les différentes missions de contrôle relatives à sa gestion 
dont certaines, du reste, ne sont pas encore arrivées à leur terme, soulignent de façon 
particulière ce besoin de modernisation et de restructuration de la gestion de votre 
entreprise.  
 

Et, c’est pour moi, ici, l’opportunité de féliciter le Conseil d’Administration ainsi que la 
Direction Générale du FPI pour l’organisation de ces assises combien importantes.  
En effet, pour assurer la pérennité de cette Institution en charge des prêts au 
développement, il y a nécessité d’avoir une gouvernance transparente et prudentielle, 
accompagnée d’une analyse des risques qui répond aux normes internationales, qui 
permettrait par la même occasion la mobilisation des ressources extérieures additionnelles à 
travers des partenariats, soit, pour des co financements, soit pour des financements directs.  
 

De plus, il vous appartient de réfléchir sur la sécurisation des crédits octroyés en 
réexaminant toutes les procédures opérationnelles en la matière.  
 

Pour ma part, je veillerai au processus d’évaluation des projets, de manière à garantir une 
bonne sélection des dossiers à financer, afin d’éviter au Fonds de Promotion de l’Industrie 
un portefeuille malsain ou toxique.  
 

Je m’engage également, à surveiller les opérations de financement initiées ou passant par le 
Gouvernement de la République pour que ces dernières répondent aux conditions requises 
d’éligibilité.  
 



Je constate, d’autre part, une pré affectation significative des ressources du FPI à d’autres 
institutions.   
 

Cependant, compte tenu de la décentralisation administrative opérée sur l’ensemble du 
territoire national, je souhaiterai que ces dernières soient orientées au financement des 
projets dans les entités plutôt qu’elles soient dissipées sans résultats réels.  
 

Enfin, en ce qui concerne le recouvrement des prêts, en tant qu’ancien Député National, je 
vais m’investir pour que soit accordé, à votre Institution, le Privilège du Trésor, en vue de lui 
permettre d’opérer un recouvrement efficace des crédits octroyés aux opérateurs 
économiques, en impayés.  
 

Mesdames et Messieurs, je vous invite donc, au cours de vos travaux, à vous appesantir sur 
votre Entreprise à travers une participation active de tous, afin de hisser cette dernière à un 
niveau de gestion et d’organisation correspondant aux exigences de la Révolution de la 
Modernité prônée par le Chef de l’Etat.  
 

C’est sur ces mots d’encouragement, et en souhaitant un franc succès à vos assises, que je 
déclare ouverts les travaux de l’Atelier de validation des états des lieux du Fonds de 
Promotion de l’Industrie.  
 

Je vous remercie. 


