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Kinshasa- RDC
17 février 2022

Il s'est tenu le jeudi 17 février 2022, dans le

somptueux cadre de KEMESHA, à Kinshasa,
la traditionnelle cérémonie de présentation
des vœux aux corps constitués organisée par
la

Fédération des Entreprises du Congo

(FEC).
Ont

répondu

présents

à

l'invitation

du

Président National de la FEC, les membres du
Gouvernement

de

la

République,

les

membres du cabinet du Chef de l’Etat, les
Honorables

députés

Ambassadeurs

et

et

sénateurs,

Chefs

de

les

Mission

diplomatique, les mandataires publics ainsi
que plusieurs personnalités du monde non
seulement politique mais aussi économique
et social congolais.
Cette cérémonie a été l'occasion pour le

Président National de lancer officiellement
l’année du cinquantenaire de la FEC.

Dans son mot de circonstance, le Président

National de la FEC, Monsieur Albert YUMA
MULIMBI, a non seulement fait le diagnostic
de l'économie nationale, mais aussi formulé
des propositions pour la diversification de
l'économie de la RDC.
Les

lignes

qui

suivent

l'integralité de son discours.

reprennent
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en réhaussant de votre présence cette cérémonie

Honorable Président de l’Assemblée Nationale,
Honorable Premier vice Président du Sénat,

traditionnelle de présentation de vœux de nouvel

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

an du patronat congolais aux corps constitués de

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,

la République Démocratique du Congo.

Monsieur le Président de la Cour de Cassation,
Monsieur le Président du Conseil d'Etat,
Monsieur le Président du Conseil Économique et Social,
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du
Gouvernement,
Monsieur

le

Procureur

Général

près

la

Cour

Ceci un signe de l’estime que vous témoignez non
seulement en ma personne mais aussi et surtout
de la considération que vous portez à la Fédération

Constitutionnelle,

des Entreprises du Congo en tant qu’organisation

Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation,

professionnelle

Monsieur le Procureur Général près le Conseil d'Etat,
Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de la

des

employeurs

la

plus

représentative du secteur privé dans notre pays.

République,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,

Honorables Députés et Sénateurs,

Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa,
Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo,
Mesdames

et

Messieurs

les

Membres

du

Conseil

d'Administration de la FEC,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires
Généraux

des

organisations

professionnelles

d'employeurs et de travailleurs,
Distingués Invités en vos titres et qualités Mesdames et
Messieurs,

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du
Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers Membres,

Je voudrais, d’abord, par ma voix, au nom du
Conseil d’Administration de la FEC, exprimer à Son

Je tiens, avant toutes choses et de tout cœur,

Excellence

à vous remercier très sincèrement au nom du

TSHILOMBO, Président de la République, Chef de

Conseil d’Administration de la FEC et en mon

l’Etat, les vœux les meilleurs de santé, de succès et

nom

votre

de réussite dans sa lourde tâche de conduire le

calendrier pour répondre à l’invitation de la

peuple congolais vers une meilleure destinée en

Fédération des Entreprises du Congo .

lui procurant paix, sécurité, prospérité et bonheur.

personnel,

d’avoir

aménagé

Monsieur

Félix-Antoine

TSHISEKEDI

MOT DU PRÉSIDENT NATIONAL
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Je voudrais également souhaiter à la distinguée
Première DAME MAMAN Denise NYAKERU, mes
vœux les meilleurs de bonheur et de santé pour
l’an 2022.

Je pense particulièrement ici, pour le monde
des affaires en RDC, à Messieurs Gilbert
TSHIONGO, Président de la FEC de 1979 à 1981,
alors ANEZA, Raymond MOKENI, le patriarche,
Président provincial de la FEC Tshopo, et
William DAMSEAUX, un de Past Présidents.

Ce dernier a marqué l’histoire de la FEC et
contribué au développement socioéconomique
J'adresse, ensuite, mes vœux les meilleurs à tous les

de notre pays qu’il avait choisi comme seconde

Hauts

la

patrie. Mes pensées vont également à l’associé

République, à savoir, le Parlement, le Gouvernement,

gérant de la compagnie aérienne « Malu

le Pouvoir Judiciaire, l’Armée, la Police, au corps

Aviation », mort à la suite d’un crash. Le devoir

diplomatique,

et

de mémoire m’oblige à me souvenir ce celui

multilatéraux, aux partenaires sociaux, à tous les

qui a sans doute le plus marqué le patronat

étrangers qui ont choisi la République Démocratique

congolais et au-delà, le pays tout entier,

du Congo comme leur seconde patrie, à tous les

Jeannot

opérateurs économiques congolais, ainsi qu’à toute

inspirant et le plus influent Président de

la population congolaise dans sa grande diversité.

l’ANEZA de 1981 à 1995.

Responsables

aux

des

Institutions

partenaires

de

bilatéraux

Enfin bien sûr, je voudrais présenter à chacun de
vous tous ici présents et à vos familles respectives,
mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de
réussite dans vos vies personnelles comme dans vos
activités professionnelles.
Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences

Mesdames

et

Messieurs

les

membres

du

Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers Membres,

Au moment où nous nous retrouvons dans
cette salle, en ce début d’année 2022, plusieurs
de nos proches, amis et connaissances ont été
arrachés à notre affection en 2021.

BEMBA

SAOLONA.

Il

fut

le

plus
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Je ne peux oublier tous ces Congolais, victimes
des

attaques

barbares

perpétrées

par

les

groupes armés à l’Est du pays ainsi que ceux qui
ont perdu la vie à la suite des accidents,
épidémies et autres calamités que notre pays ne
cesse de connaître.

paix à leurs âmes.

une

recueillement

en

minute

de

mémoire

silence
de

et

toutes

de
ces

personnes qui nous ont quittés.

économique

a

été

fortement perturbée par la pandémie de
Covid-19 survenue depuis fin 2019 et ayant
amené les différentes autorités à prendre des
mesures

de

restriction

dont

les

effets

économies mondiales dans une récession
sans précédent. La République Démocratique

Progressivement les mesures de limitation de
la

propagation

du

virus

au

sein

de

la

population ont été levées, atténuant ainsi les
dégâts au niveau des économies et ont
favorisé la reprise. Il en est de même pour les

Merci.

mesures initiées par les Gouvernements pour
appuyer la relance économique ainsi que les

Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences

l’activité

du Congo, ne faisant pas exception.

Puis-je vous demander de bien vouloir vous lever
observer

effet,

négatifs ont plongé la quasi-totalité des

A toutes ces personnes qui nous étaient chères,

et

En

Mesdames

et

Messieurs

les

membres

du

Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,

avancées enregistrées dans la recherche pour
fabriquer les vaccins contre la Covid-19. C’est
ce qui a permis, par exemple, que le taux de
croissance mondiale connaisse un revirement

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,

positif pour se situer à 5,5% en 2021 après

Chers Membres,

une contraction de -3,4% en 2020.

I. ANALYSE
POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE DE
L’ANNÉE 2021

« IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE
L’ANNÉE
2021
A
ÉTÉ
PARTICULIÈREMENT ÉPROUVANTE POUR
LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES».

La cérémonie de présentation de vœux de la
Fédération des Entreprises du Congo aux
corps constitués de la République a toujours
été une opportunité de poser un regard
rétrospectif

sur

la

situation

socio-

économique qui a prévalu au cours de l’année
écoulée, de livrer son analyse et de partager
avec l’ensemble de ses invités sa vision pour
l’avenir économique du pays.

1. SUR LE PLAN MACRO-ÉCONOMIQUE

Il importe de souligner que l’année 2021 a été
particulièrement

éprouvante

opérateurs économiques.

pour

les
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2. SUR LE PLAN MICRO-ÉCONOMIQUE

3. LA PRÉPONDÉRANCE DU SECTEUR MINIER

Au niveau interne, l’économie de la RDC s’est

Je tiens tout de même à rappeler que cette

globalement bien comportée suite à cette

croissance reste portée essentiellement par le seul

relance économique générale et aux efforts

secteur minier qui, grâce au bon comportement

déployés par le Gouvernement pour stabiliser le

des

cadre macroéconomique notamment avec les

principales matières premières que notre pays

appuis du Fonds Monétaire International (FMI)

exporte, a apporté une bouffée d’oxygène à notre

et accroître les recettes intérieures.

économie.
Mais,

cours

sur

comme

le

je

marché

l’ai

international

toujours

affirmé,

de

cette

situation ne fait que maintenir l’économie de la
RDC dans une situation de fragilité face à la
conjoncture internationale.
Taux de croissance :
5,7%

Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,
Distingués invités en vos titres et qualités,

Après les perturbations observées en 2020
(diminution des recettes publiques, hausse des
prix sur les marchés intérieurs, dépréciation de
la monnaie nationale, etc.), notre économie
devrait,

en

croissance

2021,

enregistrer

économique

de

un

5,7%

taux

de

selon

les

derniers chiffres publiés par la Banque Centrale
du

Congo

(BCC),

ce

qui

correspond

à

un

accroissement de la production intérieure de 4

Chers Membres,

II. LES RELATIONS
AVEC LES POUVOIRS
PUBLICS
Que dire de nos relations avec les pouvoirs
publics et autres partenaires ?

points de pourcentage par rapport à son niveau
de 2020.

" JE TIENS TOUT DE MÊME À
RAPPELER QUE CETTE CROISSANCE
RESTE PORTÉE ESSENTIELLEMENT
PAR LE SEUL SECTEUR MINIER QUI,
GRÂCE AU BON COMPORTEMENT
DES COURS SUR LE MARCHÉ
INTERNATIONAL DE PRINCIPALES
MATIÈRES PREMIÈRES QUE NOTRE
PAYS EXPORTE, A APPORTÉ UNE
BOUFFÉE D’OXYGÈNE À NOTRE
ÉCONOMIE".

Nous relevons que la FEC a été régulièrement
consultée par certaines institutions étatiques
sur

les

questions

touchant

la

vie

des

entreprises et cela dans le souci d’associer le
secteur privé à la définition des politiques
publiques. Mais, hélas, dans une large mesure,
ce

dialogue

protocolaire.

n’a

revêtu

qu’un

caractère
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Mais le constat que nous regrettons est que
plusieurs

préoccupations

du

monde

des

affaires soumises à ces autorités n’ont pas été
suivies

des

résultats

probants.

Certaines

réformes proposées, notamment en matière
du climat des affaires, sont transformées en
assignation dont la mise en œuvre tarde
encore à être lancée.
Si ces assignations en termes des mesures
pour améliorer l’exercice des affaires dans
notre pays étaient suivies comme celles de
réalisation des recettes budgétaires, notre
pays serait cité parmi les pays les plus
réformateurs.
En effet, la FEC fait observer que pendant que

"LE CONSTAT QUE NOUS
REGRETTONS EST QUE PLUSIEURS
PRÉOCCUPATIONS DU MONDE DES
AFFAIRES SOUMISES À CES
AUTORITÉS N’ONT PAS ÉTÉ
SUIVIES DES RÉSULTATS
PROBANTS. CERTAINES RÉFORMES
PROPOSÉES, NOTAMMENT EN
MATIÈRE DU CLIMAT DES
AFFAIRES, SONT TRANSFORMÉES
EN ASSIGNATION DONT LA MISE
EN ŒUVRE TARDE ENCORE À ÊTRE
LANCÉE."
En effet, au lendemain de la nomination du
Gouvernement,

le

Premier

Ministre

a

accordé une audience à une délégation de la
FEC,

à

l’occasion

de

laquelle

un

mémorandum lui a été soumis reprenant
différentes préoccupations du secteur privé

cette période de crise sanitaire liée à la
pandémie

de

Covid-19

pousse

certains

gouvernants à soutenir le secteur privé, les
pouvoirs publics en RD Congo continuent à
prendre des mesures qui ne favorisent pas
l’environnement des affaires ni la stabilité et
la relance de l’activité économique à tel point
que le secteur privé national est laissé à son
triste sort.
Je m’interroge aujourd’hui le sort réservé aux
projets des PME/PMI soumis au FPI sur pied du
« Fonds Covid-19» en vue de permettre la
relance des activités de celles-ci ou de 50
millions

de

dollars

américains

mis

à

disposition par la Banque Centrale mais dont
aucun centime n’a été décaissé ?
Mais si nous n’avons pas obtenu gain de cause
sur

toutes

nos

revendications,

nous

et des propositions des mesures à prendre.

reconnaissons néanmoins qu’à la suite des

La FEC a eu à saluer, en son temps et à juste

réformes ont été initiées par le Gouvernement

titre, le fait que plusieurs Ministres aient
emboîté le pas au Premier d’entre eux en
recevant

les

opérateurs

pour améliorer l’environnement des affaires et
la sécurité des investissements en RDC.

économiques

membres. Le Ministre des Finances a même
eu l’obligeance d’effectuer le déplacement
vers la FEC pour écouter les opérateurs
économiques.

revendications du monde patronal, certaines

Il s’agit notamment :
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du mécanisme de suivi mis en place pour
permettre au Président de la République
d’évaluer

l’état

d’avancement

desdites

réformes, de manière à impulser leur mise en
œuvre effective ;

pour les produits de grande consommation.
ans

après,

que par le coût très élevé des facteurs de
production

au

investisseurs

point

de

désireux

dissuader

d’entreprendre

les
en

RDC.

·de la réduction du taux de la TVA de 16 à 8%
Dix

par l’insécurité juridique et judiciaire ainsi

le

Gouvernement

vient

d’accéder en partie à une proposition de la
FEC relative à la modulation des taux de la
TVA. Nous estimons au niveau de la FEC que
l’on pouvait ramener le taux de la TVA pour
les produits de grande consommation à 3%, si
non à zéro comme c’est le cas ailleurs.

Je voudrais, ici, me permettre de paraphraser
le Chef de l’Etat, Son Excellence Félix-Antoine
TSHISEKEDI

TSHILOMBO

qui,

dans

son

discours prononcé le 13 décembre sur l’état
de la Nation, en avait appelé à la mobilisation
des investissements dont le pays a besoin
pour créer des richesses et se développer,
mais qui ne peut s’épanouir que grâce à un
bon climat des affaires. Pour atteindre cet
objectif,

il

faudrait

qu’une

attention

particulière soit accordée aux doléances des

" NOUS RECONNAISSONS
NÉANMOINS QU’À LA SUITE DES
REVENDICATIONS DU MONDE
PATRONAL, CERTAINES RÉFORMES
ONT ÉTÉ INITIÉES PAR LE
GOUVERNEMENT POUR AMÉLIORER
L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
ET LA SÉCURITÉ DES
INVESTISSEMENTS EN RDC" .

opérateurs

Honorables Députés et Sénateurs,

1.LES PROPOSITIONS POUR L’AMÉLIORATION

économiques

en

vue

de

l’amélioration des conditions d’exercice des
affaires et en assurer le suivi.
La FEC constate et remercie le Président de la
République

pour

sa

volonté

réelle

de

favoriser l’activité économique de notre pays.
Il donne des instructions dans ce sens, mais
le Gouvernement ne semble pas vouloir les
appliquer !

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du

DU CLIMAT DES AFFAIRES

Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,

En effet, la FEC pense que l’Etat aurait tout à

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,

gagner à exceller dans ses missions, c’est-à-

Chers Membres,

III. LE CLIMAT DES
AFFAIRES
Cette introduction me permet d’aborder ce
qu’a été le climat des affaires, notre cheval
de bataille, au cours de l’exercice passé.
L’environnement des affaires dans notre pays
demeure morose, un environnement peu
attractif et peu transparent dominé par la
corruption, par une fiscalité confiscatoire,

dire à respecter les règles qu’il édicte luimême, à être un créancier responsable, à ne
pas créer des litiges artificiels et à ne pas
chercher à sortir de sa sphère d’influence,
c’est-à-dire à se substituer au marché, etc
Plusieurs

exemples,

qui

ne

sont

pas

anecdotiques, illustreront mon propos. S’ils
sont contemporains, j’en ai dénoncé tout
autant les années précédentes.
L’Etat devrait respecter ses propres règles

PAGE | 07

MOT DU PRÉSIDENT NATIONAL

La Loi de Finances pour l’exercice 2022, qui
venait d’être promulguée, reprend certaines
dispositions

qui

ne

contribuent

ni

à

A.LES OBSERVATIONS SUR L’APPLICATION DE

la

protection de l’industrie locale déjà très fragile
ni à la protection des investissements dans

L’EXONÉRATION DE TVA

Je reviens sur la question de la TVA dont la

certains secteurs.

perception a été suspendue en 2020, ce qui était

On peut relever à titre exemplatif, à l’article 11,

la

une bonne nouvelle, mais je m’interrogeais sur

que le projet de cette Loi budgétaire avait
tenté de modifier l’article 52 du Code des
accises en conférant au Ministre des Finances
le pouvoir de fixer les prix des vignettes
fiscales

à

apposer

sur

certains

produits

fabriqués localement et d’importation (bières
et

boissons

gazeuses

;

eaux

de

table

;

vraie

motivation

aujourd’hui,

crée

du

des

Gouvernement
contentieux

qui,

portant

réclamation de reversement de la TVA, pourtant
non collectée.
Pour

rappel,

en

vue

de

soutenir

l’approvisionnement des produits de grande
consommation et contenir le niveau de leur

limonades ; services de téléphonie mobile).

prix, le Gouvernement, en 2020 avait décidé de

En

certains produits et cela pour une durée de trois

relevant

ce

permettez-moi,

cas

parmi

tant

Honorables,

la suspension de la perception de la TVA sur

d’autres,

Excellences,

Mesdames et Messieurs, de rappeler une fois
de plus que la pratique érigée en principe, de
modifier la Loi fiscale par les lois budgétaires
s’écarte des principes juridiques au regard
même de la nature d’une loi fiscale.

mois.
Cette mesure gouvernementale fait désormais
l’objet de réclamation de paiement sur la TVA
par la DGI. Alors que les exonérations sont
limitativement

circonscrites

dans

la

Loi,

l’administration fiscale, probablement pour des
raisons

de

maximisation

de

ses

recettes,

assimile cette mesure de suspension à une

"LA PRATIQUE ÉRIGÉE EN PRINCIPE,
DE MODIFIER LA LOI FISCALE PAR
LES LOIS BUDGÉTAIRES S’ÉCARTE
DES PRINCIPES JURIDIQUES AU
REGARD MÊME DE LA NATURE
D’UNE LOI FISCALE".

En relevant ce cas parmi tant d’autres, permettezmoi,

Honorables,

Excellences,

Mesdames

et

Messieurs, de rappeler une fois de plus que la
pratique érigée en principe, de modifier la Loi
fiscale par les lois budgétaires s’écarte des
principes juridiques au regard même de la nature
d’une loi fiscale.

exonération n’ouvrant pas droit à déduction.
Il est regrettable que plusieurs contentieux
soient instruits à charge des entreprises pour
avoir respecté la mesure gouvernementale. Ceci
est vraiment inadmissible.

MOT DU PRÉSIDENT NATIONAL
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B. LE MARQUAGE DES PRODUITS FABRIQUÉS
LOCALEMENT

"LA FEC TIENT À SOULIGNER
QU’ELLE NE S’OPPOSE NULLEMENT
À L’INSTAURATION D’UN
QUELCONQUE MÉCANISME DE
TRANSPARENCE SUSCEPTIBLE
D’AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
ADMINISTRATIVE ET LA
SURVEILLANCE DU MARCHÉ."
Plus

grave,

la

DGDA,

dans

sa

dernière

Un autre point qui fait l’objet de discordance

correspondance adressée à la FEC et à ses affiliés

avec le Gouvernement est le marquage des

le 02 février 2022, nous informe que cette réforme

produits fabriqués localement assujettis aux

rentre dans le cadre de la lutte contre la fraude et

droits d’accise.

la concurrence déloyale et affirme avoir ainsi
rencontré

les

préoccupations

pertinentes

A ce sujet, la FEC tient à souligner qu’elle ne

soulevées par la FEC. Je vous avoue que je ne sais

s’oppose

d’un

de quelle manière, mais elle se réserve le droit de

nullement

à

l’instauration

quelconque

mécanisme

de

transparence

faire un passage en force auprès de nos affiliés en

susceptible

d’améliorer

la

gouvernance

procédant à la saisie des marchandises non

administrative et la surveillance du marché.

marquées et même au retrait de l’autorisation de
production, en application de l’article 7 du Code

Cependant,

elle

déplore

l’existence

de

Accises.

diverses initiatives tant du pouvoir central
que des provinces pour marquer les produits.

Les services étatiques chargés d’appliquer la Loi

Les uns avancent la raison de traçabilité, les

s’érigent en pourfendeur de cette même Loi. C’est

autres le motif de conformité ou encore de

donc une forme de jungle que nous n’avons jamais

labellisation. Là où le bât blesse est le fait

cessé de dénoncer, la loi du plus fort qui

que ces marquages engendrent des frais à

malheureusement reflète cette vision à court

charge des opérateurs économiques dont la

terme. L’avenir nous donnera raison, mais avant

hauteur équivaut, dans certains cas, à la

cela que de temps et d’argent perdus !

masse salariale.
Quand

nos

brasseries

et

autres

unités

de

Le Ministre des Finances a signé le 26

production ne seront plus compétitives et que

novembre

en

certaines seront obligées de fermer leurs portes

contradiction avec la résolution prise par

faute de pouvoir vendre, il sera trop tard.

l’Assemblée Nationale et le Sénat, lors de

L’exemple

l’examen et adoption de la Loi des Finances

Mbandaka ou Kananga et fermées depuis des

de l’exercice 2022, qui ont recommandé à ce

années à cause de la concurrence déloyale venant

que l’apposition des vignettes fiscales sur la

d’un pays voisin est là pour nous donner raison.

2021

un

Arrêté

qui

entre

des

brasseries

production locale soit à charge du Trésor
public.

La vérité est têtue !

installées

à

Boma,
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2. LES MISSIONS RÉCURRENTES ET

Tous les pays qui l’ont fait l’ont payé cher.

DÉSORDONNÉES DE CONTRÔLE DE
L’ADMINISTRATION

A.

"IL A ÉTÉ DÉNOMBRÉ DURANT LA
PÉRIODE PLUS DE 20 MISSIONS, JE
DIS BIEN PLUS DE 20 MISSIONS, DE
CONTRÔLES DES SERVICES
ÉTATIQUES AUPRÈS DES MÊMES
ENTREPRISES ET POUR LES MÊMES
MATIÈRES COUVRANT PARFOIS
PLUSIEURS ANNÉES DE RAPPEL".
Je ne puis passer sans évoquer les multiples
missions de contrôles diligentées, presque
toutes, au dernier trimestre de l’exercice
ayant

contribué

à

la

dégradation

de

l’environnement des affaires.

IL EST IMPÉRATIF DE REVOIR LA

STRUCTURE DES PRIX DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ.

C’est un sujet primordial sur lequel nous devons
évoluer et qui a suscité des relations parfois
tendues vers la fin de l’année dernière avec le
Ministère

de

l’Economie

opérateurs

économiques

Nationale.

ont

été

Les

jetés

en

pâture, diabolisés tout simplement parce que la
FEC

insistait

sur

le

fait

qu’il

n’était

pas

compréhensible de fixer un prix juste sans tenir
compte

de

toutes

particulièrement

les

au

dépenses

regard

des

engagées,
exigences

logistiques qu’impose la commercialisation des
produits surgelés par exemple.

En effet, il a été dénombré durant la période
plus de 20 missions, je dis bien plus de 20
missions, de contrôles des services étatiques
auprès des mêmes entreprises et pour les
mêmes matières couvrant parfois plusieurs
années de rappel.
Sur ce point, malgré la réaction du Président
de

la

République

et

celle

du

Premier

Ministre, que je remercie tous deux en
réponse à la dénonciation de la FEC, les
mesures relatives à la rationalisation des
missions de contrôle sur place se font
encore attendre.
Au niveau de la Fédération des Entreprises du
Sur ce point, malgré la réaction du Président

Congo, nous n’arrivons pas à comprendre que

de

Premier

dans une économie dite libérale, caractérisée

Ministre, que je remercie tous deux en

par une concurrence entre acteurs et où les prix

réponse à la dénonciation de la FEC, les

sont déterminés par les forces du marché, que

mesures relatives à la rationalisation des

le ministère de l’économie qui a compétence

missions de contrôle sur place se font

d’exercer le contrôle à posteriori fixe une

encore attendre.

structure des prix en plafonnant certains coûts

la

République

et

celle

du

et limitant les éléments constitutifs du prix de
3. L‘ETAT NE DEVRAIT PAS CHERCHER À SE
SUBSTITUER AU MARCHÉ

L’Etat ne devrait pas imposer une structure
de prix, dont les avantages attendus ne sont
pas au rendez-vous, bien au contraire, même
si l’intention initiale est louable.

revient.

Cette

façon

de

procéder

a

pour

conséquence de limiter la capacité contributive
des entreprises aux recettes de l’Etat mais aussi
et surtout de réduire leur capacité à investir.
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En effet, l’approvisionnement du pays en

"NOUS N’ARRIVONS PAS À COMPRENDRE QUE
DANS UNE ÉCONOMIE DITE LIBÉRALE,
CARACTÉRISÉE PAR UNE CONCURRENCE ENTRE
ACTEURS ET OÙ LES PRIX SONT DÉTERMINÉS
PAR LES FORCES DU MARCHÉ, QUE LE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE QUI A
COMPÉTENCE D’EXERCER LE CONTRÔLE À
POSTERIORI FIXE UNE STRUCTURE DES PRIX
EN PLAFONNANT CERTAINS COÛTS ET
LIMITANT LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU
PRIX DE REVIENT".

produits pétroliers continue d’être perturbé
par la précarité des stocks, conséquence des
difficultés de trésorerie que connaissent les
entreprises du secteur et des cours du baril
affectant le prix d’achat sur le marché
international.
Je vous fais grâce des perturbations et les
tensions que l’on commence à connaitre
dans le circuit de distribution des produits
pétroliers

Face à la résistance des opérateurs économiques à

à

cause

du

blocage

du

prix

intérieur.

appliquer des prix irréalistes fixés d’autorité par le
ministère de l’économie, l’Etat s’est fait commerçant

Honorables Députés et Sénateurs,

en important lui-même les produits. Les résultats,

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du

vous les connaissez. Inutile d’en dire plus !

Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et

Ce n’est pas le rôle de l’Etat de concurrencer les
opérateurs économiques, ni de les brider, cela ne

Chefs de Missions Diplomatiques,
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers Membres,

fait que rendre la situation plus difficile. Tout le
monde y perd, le consommateur qui est aussi un
citoyen en premier.

"CE N’EST PAS LE RÔLE DE L’ETAT DE
CONCURRENCER LES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES, NI DE LES BRIDER, CELA NE
FAIT QUE RENDRE LA SITUATION PLUS
DIFFICILE. TOUT LE MONDE Y PERD, LE
CONSOMMATEUR QUI EST AUSSI UN CITOYEN
EN PREMIER".
B.LA STRUCTURE NÉGATIVE DES PRIX DES

Vous allez penser que j’en ai après le

PÉTROLIERS

Concernant

toujours

la

Gouvernement. Rien n’est moins vrai. J’en ai

problématique

de

la

structure des prix intérieurs de certains biens et
services,

nos

relations

avec

le

Ministère

de

l’Economie ne se sont pas améliorées sur les

après une Administration qui ne répond pas
à sa tutelle ou une tutelle qui ne dirige pas
son Administration et qui pour des motifs de
court terme, scie la branche, mais il en reste

produits pétroliers.

peu, sur laquelle nous sommes tous assis.

S’agissant particulièrement de la distribution du

Certes nous voyons que le secteur minier

carburant, il est notoirement établi que tout retard
accusé dans la mise à jour des structures des prix
occasionne

un

manque

à

gagner

susceptible

d’entamer le renouvellement des stocks, si pas le
capital lui-même des exploitants.

tiré par une tendance haussière actuelle
nous permet de dégager des marges de
manœuvres

bienvenues.

Les

Institutions

Financières Internationales ont repris leur
appui à la République Démocratique du
Congo.
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IV. PROPOSITIONS
DE LA FEC
1. LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

La

FEC

ne

cessera

pas

d’interpeller

le

Gouvernement sur la diversification de notre
base de production par la transformation et la
valorisation

locale

de

nos

ressources

naturelles sur une chaîne de valeurs globale et

"IL EST DONC ESSENTIEL QUE NOUS
PROFITIONS DE CE MOMENTUM
FAVORABLE, COMME IL Y EN A EU
D’AUTRES DANS LE PASSÉ MAIS QUI
N’ONT PAS ÉTÉ VALORISÉS, POUR
DIVERSIFIER NOTRE ÉCONOMIE ET
NE PAS DÉPENDRE DES AUTRES.
DÉPENDRE DE NOUS-MÊME SERAIT
NOTRE PLUS GRANDE VICTOIRE. "

intégrée. Qu’elles soient minières, agricoles ou
environnementales. D’ailleurs sur ce dernier
point,

Mme

Environnement

La

Vice

nous

Premier

fera

Ministre

l’honneur

d’une

adresse.

2. VALORISATION DES RESSOURCES

Un évènement d’ampleur a eu lieu dans notre
pays à l’occasion de la conférence DRC –Africa

Si je m’en félicite, je me méfie aussi. Nous avons

Business Forum en fin novembre 2021, forum

vu il y a un peu moins de 10 ans ce qu’un

qui a suscité beaucoup d’espoir pour notre

retournement

pays de voir une véritable industrie valoriser

de

conjoncture

comme

conséquence,

hausse

et

un

avec

pouvait

un

assèchement

avoir

chômage
des

en

finances

localement les ressources minières de ce
pays.

publiques.
Nous ne devons pas nous satisfaire de dépendre
de quelques multinationales qui exploitent, je
l’ai assez répété, notre sous-sol à leur bénéfice.
Et

nous

ne

pouvons

pas

non

plus

vivre

éternellement de l’aide, qu’il faudra bien un jour
rembourser,

à

moins

de

rester

dans

une

dépendance éternelle dont personne ne veut.
Il est donc essentiel que nous profitions de ce
momentum favorable, comme il y en a eu
d’autres dans le passé mais qui n’ont pas été

Il est grand temps d’entamer la mise en œuvre

valorisés, pour diversifier notre économie et ne

des recommandations issues de ce forum, de

pas dépendre des autres. Dépendre de nous-

matérialiser les accords conclus et signés à

même serait notre plus grande victoire.

l’occasion et voir des industries s’installer dans
notre pays.

MOT DU PRÉSIDENT NATIONAL

PAGE | 12
En

outre,

la

protection

des

entreprises

nationales constitue une priorité absolue pour
favoriser

l’émergence

d’entrepreneurs.

d’une

Nous

classe

avons

locale

besoin

d’un

climat des affaires serein où l’entrepreneur se
sentirait

soutenu

et

pas

menacé.

Les

opportunités sont trop nombreuses dans nos
pays pour que le marché ne produise pas
mécaniquement

du

développement,

à

condition de laisser les acteurs économiques

"IL EST IMPÉRATIF QUE LE
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA
CHAINE DE VALEUR DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES SE FASSE AVEC LES
ENTREPRISES CONGOLAISES OU
AFRICAINES. ".

développer leurs activités sans tracasseries
inutiles

et

pour

le

bénéfice

de

tout

le

continent africain, au départ de la RDC.

"LA PROTECTION DES ENTREPRISES
NATIONALES CONSTITUE UNE
PRIORITÉ ABSOLUE POUR
FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE
CLASSE LOCALE
D’ENTREPRENEURS".
Enfin, il faudra protéger ces entreprises pour
qu’elles puissent lutter à armes égales avec
les autres, sinon nous assisteront une fois
encore, impuissants, au développement de
nos richesses, par d’autres et pour d’autres
que nous.

Quelques conditions essentielles doivent être
réunies à mon sens pour que cela puisse
fonctionner.
Il

est

que

le

développement

industriel de la chaine de valeur des véhicules
se

fasse

avec

les

entreprises

congolaises ou africaines. Cela veut dire, afin
que mon propos soit absolument clair, que les
entreprises qui seront impliquées à tous les
étages de la chaine de valeur devront être
majoritairement à capitaux nationaux. Sinon
ce seront encore d’autres que nous qui en
profiteront, car avoir des usines en Afrique ne
veut

pas

aussi

pour

l’artisanat

minier.

L’artisanat

minier à travers cette innovation majeure

impératif

électriques

Ce qui est valable pour l’industrie minière l’est

dire

qu’elles

profiteront

par

construction à des investisseurs africains, qui
réinvestiront eux-mêmes en Afrique.

portée par le Président de la République
visant

à

minerais

rationaliser
stratégiques

son

artisanat

pourra

des

fournir

des

emplois décents, je dis bien décents, car il
peut exister un artisanat minier décent, à des
centaines de milliers de personnes et des
revenus réguliers à leurs familles. Mais pour
cela

il

faudrait

enfin

opérationnaliser

le

système et que certains intérêts acceptent de
s’effacer au profit de ceux du plus grand
nombre.
Alors, comme cela fut le cas par le passé, les
mines

pourront

créer

des

emplois

pour

certains de nos compatriotes ainsi qu’une
activité mécanisée locale de petite envergure.
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Nous sommes à l’aube d’une révolution
économique et industrielle unique portée
par la transition énergétique, saisissons
l’opportunité

des

avantages

comparatifs

dont bénéficie notre pays pour que cette
révolution parte de la RDC et qu’enfin nos
ressources naturelles soient une bénédiction
pour notre pays.

Nous sommes un importateur net de denrées
alimentaires, et le 1er bénéficiaire en Afrique
sub-saharienne

des

financements

du

Programme Alimentaire Mondial, soit 1,5
milliards

de

dollars

américains

qui

sont

dépensés pour importer de quoi nourrir
annuellement 26 millions de personnes parmi

3. LA DIVERSIFICATION

PAR LE SECTEUR

AGRICOLE

Au registre de la diversification, il y a
évidemment, l’agriculture ou agro industrie,
grande pourvoyeuse d’emplois également,
mais aussi d’indépendance alimentaire et un
jour je l’espère de revenus d’exportation.

les populations vulnérables de la RD Congo,
ce qui ne constitue pas le moindre de nos
paradoxes.
Pour résumer : notre secteur agricole a une
part dans le produit intérieur brut faible, ne
répond

pas

au

besoin

de

la

demande

intérieure, ce qui nous oblige à importer
massivement notre nourriture, pour laquelle
nous consommons nos réserves de change,
phénomène qui alimente l’inflation du pays,
en frappant en premier lieu les populations
les plus fragiles économiquement, créant
potentiellement des tensions sociales fortes.

"LA CROISSANCE AGRICOLE EST
DONC AUJOURD’HUI UN IMPÉRATIF
POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ".
Evidemment, la question de l’agriculture
dans un pays comme le nôtre, ne devrait
évidemment pas en être une ou alors sous
l’angle de savoir comment et à qui exporter
nos

innombrables

productions

rendues

possibles par notre potentiel hydraulique –
le second au monde après l’Amazonie, et
notre potentiel en terres arables, le premier
au monde.
Evidemment, comme nous le savons tous, la
réalité est tout autre. Elle est même à l’exact
opposé de celle qu’elle devrait être.

"1,5 MILLIARDS DE DOLLARS
AMÉRICAINS SONT DÉPENSÉS
POUR IMPORTER DE QUOI
NOURRIR ANNUELLEMENT 26
MILLIONS DE PERSONNES PARMI
LES POPULATIONS VULNÉRABLES
DE LA RD CONGO.

La croissance agricole est donc aujourd’hui un
impératif pour réduire la pauvreté, n’oublions
pas

qu’elle

efficacement
autres

réduit
que

secteurs,

la

la

pauvreté

croissance

pour

plus

dans

favoriser

les
une

croissance inclusive et durable nationale, car
elle est renouvelable à l’inverse des mines et
enfin gérer la transition urbaine, dont nous
constatons

les

économiques

que

conséquences
sociales,

tant

notamment

à

Kinshasa.
Ce renouveau agricole, comme nous n’avons
cessé de le dire, doit nécessairement passer
par la levée des contraintes qui sont à la base
de la surenchère et du désintéressement des
opérateurs économiques à l’activité agricole.
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Permettez-moi d’aborder un autre sujet

Cela passe par :

d’importance en matière de sous-traitance
1.

la Promulgation de la Loi complétant et

qui devrait constituer un cas d’école pour le

modifiant la Loi n°11/022 du 24.12.2011, dont

futur, la construction et la gestion du port

le projet avait déjà adopté par le Parlement

de

depuis Novembre 2017.

dernièrement à la cérémonie de la pose de

BANANA.

La

FEC

a

été

conviée

la première pierre pour la construction du
2. la résolution des conflits de compétence

port en eaux profondes de Banana.

entre certains établissements (OCC, ONAPAC,
OGEFREM, SQAV, etc) ;
3.

le

respect

de

la

Loi

par

certains

Gouverneurs de Provinces qui, ne recevant
pas de rétrocession à leur allouer par le
Gouvernement

Central

se

permettent

de

mettre en place des taxes sur les produits

"LA FEC RAPPELLE EN EFFET QUE LE
RUISSELLEMENT DES REVENUS À
TRAVERS LES PME EST UN GAGE DE
CROISSANCE ÉCONOMIQUE POUR
LA PROVINCE DE KONGO CENTRAL,
KINSHASA ET DU RESTE DU PAYS.".

agricoles ;
4.

les allégements fiscaux et parafiscaux à

En

effet,

négociations

accorder aux exploitants agricoles ;

Après
sur

plusieurs
la

années

prospective

de
de

construction du Port en eau profonde de
le financement de ce secteur par une

Banana, sur le littoral, la RDC a finalement

allocation budgétaire considérable et la mise

signé deux contrats avec l’entreprise DP

en

Développement

World, de droit des Emirats Arabes Unis. Le

Agricole créé et prévu par les dispositions des

Président de la République a procédé à la

articles 56 à 61 de la Loi agricole.

pose de la première pierre le 31 janvier

5.

œuvre

du

Fonds

de

2022. Ce geste symbolise la volonté affichée
de notre Nation de réaliser cet important

4. LA SOUS-TRAITANCE

ouvrage de manutention portuaire tel que
l’a toujours souhaité et réclamé la FEC

S’agissant de la problématique de la Loi fixant
les règles applicables à la sous-traitance dans
le secteur privé en République Démocratique
du Congo, il sied de relever qu’il existe encore
quelques zones d’ombre à dissiper en rapport
avec l’application de cette nouvelle législation
notamment dans le secteur de transports et
de télécommunications.
D’où, la nécessité de mettre en place, au plus
vite, un guide sectoriel conjoint (FEC-ARSP)
pour

optimiser

législation

dans

l’application
tous

l’économie nationale.

les

de

ladite

secteurs

de

depuis bien des années.
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Cependant, la signature de ces contrats ne
suffit pas pour donner satisfaction totale à la

5. LA PRÉSENCE DE LA FEC DANS LA GESTION DU

FEC. En effet, il s’agit d’un investissement de

FOGEC

près de 1,2 milliards de dollars dont 350
millions pour la première phase. Ainsi, la FEC
voudrait

rappeler

d’une

part

que

le

Gouvernement, dans ce partenariat détient
48% dans le pacte des actionnaires et que
d’autre part, notre législation a édicté une loi
sur la sous-traitance pour permettre aux PME
locales de participer à la transformation des
potentialités de notre pays..
Il est donc essentiel que le lien soit fait, et
que le Gouvernement pèse de tout son poids
pour que la sous-traitance privée congolaise
soit prioritaire pour l’accès aux différents
marchés de réalisation de cet ouvrage et de
sa gestion.

La FEC tient également à souligner, pour le
regretter, l’absence du secteur privé dans la
gestion

du

Fonds

de

Garantie

pour

l’Entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle,
pourtant

destiné

startups,

Micro,

entreprises

et

à

garantir

petites
artisans

l’accès

et
en

des

Moyennes
République

Démocratique du Congo.
Est-ce que cela a du sens de ne pas associer
les premiers intéressés à une telle initiative ?
Comment peut-on faire le bonheur des gens
sans eux ?
Même Dieu a besoin des hommes pour les
sauver.
Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du

" LA FEC INSISTE ÉGALEMENT SUR
LA
NÉCESSITÉ
DE
FAVORISER
L’ACHAT DES PRODUITS LOCAUX
INDISPENSABLES
À
LA
CONSTRUCTION DE CE PORT. IL
S’AGIT
PRINCIPALEMENT
DU
CIMENT
PRODUIT
DANS
LA
PROVINCE DU KONGO CENTRAL".

Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers Membres,

6. LE SOCIAL

Sur le plan social, je ne peux m’empêcher
d’évoquer la problématique de la tension
salariale en vue d’une solution idoine pour
une

application

aisée

du

SMIG

(Salaire

La FEC rappelle en effet que le ruissellement

Minimum Interprofessionnel Garanti), qui à

des revenus à travers les PME est un gage de

l’heure actuelle, est à son troisième palier.

croissance économique pour la province de
Kongo Central, Kinshasa et du reste du pays.

Au terme des travaux de la 36ème session

Elles sont les véritables employeurs.

ordinaire du Conseil National du Travail,
tenus du 05 au 13 août 2020, les trois Bancs

La FEC insiste également sur la nécessité de

(Gouvernement, Employeurs et Travailleurs)

favoriser

ont, cette fois-ci, reconnu la pertinence de

l’achat

des

produits

locaux

indispensables à la construction de ce Port. Il

réviser la tension salariale.

s’agit principalement du ciment produit dans
la province du Kongo Central.

Mais il se fait que la partie Gouvernementale
tout au long de l’année passée, n’a pas
relancé les travaux, selon la méthodologie
déjà définie, pour parvenir au résultat tant
attendu

par

employeurs.

les

travailleurs

et

les
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En RDC, les chiffres de la Banque Centrale du
Congo affichent les bonnes perspectives pour

Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du

l’année 2022 avec un taux de croissance

Gouvernement,

économique qui se situerait à 6,1% et un taux

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et

d’inflation modéré de 5%.

Chefs de Missions Diplomatiques,
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers Membres,

2. PERSPECTIVES POLITIQUES

V. PERSPECTIVES
MACROÉCONOMIQUES
Avant de conclure en évoquant les questions
relatives à la Fédération, je voudrais évoquer
les perspectives économiques internationales
ainsi que celles de notre pays pour l’année
2022.

Bien

que

structurellement

apolitique,

la

Fédération des Entreprises du Congo voudrait
ici, par ma voix, lancer un appel pathétique
aux

uns

et

aux

autres

au

sens

de

responsabilité dans leurs paroles et actes pour
ne pas mettre en mal la dignité, l’unité, la
stabilité et la souveraineté de notre pays
chèrement retrouvées et acquises.
Comme vous le savez, notre pays se prépare à

1. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

un nouveau cycle électoral en 2023. L’année
2022 sera donc une année charnière.

ET NATIONALES

L’environnement économique au monde reste

Voilà pourquoi, je tiens à insister auprès de

tributaire de l’évolution de la pandémie et ses

tous les acteurs afin que la Nation congolaise

corollaires.

tout entière puisse traverser cette période

Mondiale,

Voilà
dans

pourquoi,
son

la

Rapport

Banque
sur

les

dans la paix et la sécurité.

perspectives économiques au monde qu’elle
vient de publier le 11 janvier, a révisé à la

Point n’est besoin de vous rappeler que les

baisse

capitaux ne supportent pas les bruits, surtout

les

projections

faites

du

taux

de

croissance mondiale pour 2022.

pas ceux de bottes. Or, dans notre pays, le
facteur clé pour la décision d’investissement a

La Banque estime que le taux de croissance

longtemps

mondiale se situerait à 4,1% en 2022 et

mouvements insurrectionnels qui sévissent à

pourrait baisser davantage pour se chiffrer à

l’Est et qui ont commencé à gagner le sud du

3,2% en 2023. Les causes de ce repli sont entre

pays dans le seul but de le déstabiliser.

fait

défaut

avec

tous

ces

autres les mutations imprévisibles de la Covid19 (dont le variant OMICRON), la fièvre des

Aussi, en tant que citoyens de ce pays, nous

prix de l’énergie et le chamboulement du

encourageons la CENI, autorité compétente en

commerce international.

matière d’organisation des élections à se
mettre en ordre de marche, avec les moyens

" LES CHIFFRES DE LA BANQUE
CENTRALE DU CONGO AFFICHENT
LES BONNES PERSPECTIVES POUR
L’ANNÉE 2022 AVEC UN TAUX DE
CROISSANCE ÉCONOMIQUE QUI SE
SITUERAIT À 6,1% ET UN TAUX
D’INFLATION MODÉRÉ DE 5%

nécessaires, pour le respect du calendrier
qu’elle a publié afin d’éviter toute spéculation
qui nuirait à la sérénité dont nous avons tous
besoin.
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Ce nouvel élan intervient au moment même
où la FEC est arrivée à un carrefour de vie très

Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du

important,

un

demi-siècle

après

la

Gouvernement,

promulgation de l’ordonnance loi n° 72-28 du

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et

27 juillet 1972 autorisant la création de

Chefs de Missions Diplomatiques,

l’Association Nationale des Entreprises du

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers Membres,

Zaïre,

V. LA FEDERATION

En

au sujet de l’avenir de notre Fédération.

la

Fédération

des

de

l’implémentation

et

effet,

en

commémorons

cette
le

année

2022,

cinquantenaire

nous
de

la

création de la FEC. Nous célébrons notre jubilé
d’or. Cinquante ans au service du secteur privé

Cette année 2022 qui démarre est consacrée
renouveau

depuis

Entreprises du Congo.

Pour terminer je voudrais dire quelques mots

au

devenue

notre

Fédération.

Avec

la

matérialisation

du

Projet Renaissance initié au début de l’année
2021 pour repenser les fondamentaux de notre
organisation, la Fédération des Entreprises du
Congo va davantage répondre aux nouvelles
attentes et contraintes du monde actuel en
constante mutation.

congolais.
C’est pourquoi, je tiens pour ce cinquantenaire
à

rendre

hommage

aux

nombreuses

personnalités qui ont marqué l’histoire de la
FEC

et

contribué

au

développement

socioéconomique de la RDC. Beaucoup nous
ont

certes

quittés,

notamment

l’année

dernière, mais certains sont encore parmi
nous et méritent notre reconnaissance.
Une série d’activités seront organisées dont le
point d’orgue sera la célébration de son

1. LE CINQUANTENAIRE

anniversaire, le 27 juillet, 50 ans jour pour jour
après sa création, aussi bien ici à Kinshasa,
siège de l’Administration Centrale, que dans
certains groupements provinciaux.

" EN CETTE ANNÉE 2022, NOUS
COMMÉMORONS LE
CINQUANTENAIRE DE LA CRÉATION
DE LA FEC. NOUS CÉLÉBRONS NOTRE
JUBILÉ D’OR. CINQUANTE ANS AU
SERVICE DU SECTEUR PRIVÉ
CONGOLAIS".
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" CE CINQUANTENAIRE EST
RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS
L’AVENIR, AVENIR MATÉRIALISÉ PAR
NOTRE PROJET « RENAISSANCE »,
QUI AUJOURD’HUI COMMENCE À
PRENDRE FORME.
".
L’objectif

global

de

ces

activités

est

Pour matérialiser cette nouvelle orientation,
des équipes de travail ont été mises en place
en vue d’analyser et faire des propositions
innovantes sur notre Fédération et examiner
des projets à soumettre au financement des
bailleurs, ceci, en vue de la relance de notre
économie et l’accomplissement du social de la
population.

de

consolider les relations avec nos membres et
d'attirer des nouveaux affiliés.
Il s’agira aussi de célébrer le secteur privé
congolais, à travers la mise en lumière de nos
entreprises « championnes » qui au fil des
années continue de faire preuve de résilience
et de contribuer à la croissance économique
de notre pays.
A ce sujet, le Challenge Entreprise qui est une
activité organisée par la FEC en collaboration
avec le Ministère de l’Entrepreneuriat et des
PME sera l’occasion, de remettre un prix
spécial « cinquantenaire » à l’une de nos PME.

C’est ici le lieu de remercier le Programme des
Nations Unies pour le Développement « PNUD
» qui, grâce à un appui financier, a permis le
recrutement de consultants venus au soutien
des équipes de travail. Cette collaboration que
nous voulons durable atteindra son apogée
avec

l’instauration

dialogue

de

haut

d’un
niveau

mécanisme

de

mutuellement

fructueux entre les secteurs public et privé.

Oui, ce cinquantenaire est résolument tourné
vers l’avenir, avenir matérialisé par notre
projet

«

Renaissance

»,

qui

aujourd’hui

commence à prendre forme.

3. LE RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES

Enfin, je voudrais insister sur le fait que la FEC,
en sa qualité d’organisation professionnelle la
plus représentative du secteur privé en RDC,
2. LA TRANSFORMATION RENAISSANCE

se doit de remplir avec efficacité ses fonctions

Comme je l’ai souligné ci-haut, la FEC ne se

de plaidoyer et de lobbying en vue d’influencer

veut

syndicale

positivement les politiques publiques et les

revendicative mais aussi celle appelée à jouer

décideurs en vue de créer un environnement

le rôle consulaire constructif du pays et

favorable au développement des entreprises

pourquoi pas à travers l’Afrique et le monde.

dans le respect des lois de la République.

pas

seulement

une

force
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De même, elle devra renforcer sa capacité

Une fois de plus, bonne et heureuse année

d’offre de services aux entreprises pour leur

2022 à vous tous, en espérant que cette

développement et le renforcement de leur

nouvelle

compétitivité de manière à répondre aux

l’économie de notre pays.

attentes

tant

des

membres

que

des

gouvernants,
populations

de

ses

dans

une

franche collaboration avec les partenaires bi
et multilatéraux.

" LA FEC SE DOIT DE REMPLIR AVEC
EFFICACITÉ SES FONCTIONS DE
PLAIDOYER ET DE LOBBYING EN VUE
D’INFLUENCER POSITIVEMENT LES
POLITIQUES PUBLIQUES ET LES
DÉCIDEURS EN VUE DE CRÉER UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
DANS LE RESPECT DES LOIS DE LA
RÉPUBLIQUE" .
Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Chefs de Missions Diplomatiques,
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Chers Membres,

4.

REMERCIEMENTS AUX ÉLUS ET CADRES

C’est ici l’occasion de remercier sincèrement
tous

mes

collègues

membres

du

Conseil

d’Administration pour leurs contributions et le
travail que nous avons abattus ensemble au
profit de nos membres et de l’économie de
notre pays sont très appréciés qui visent à
renforcer le secteur privé formel, véritable
moteur à long terme de la croissance et du
développement de ce pays.
Que soit aussi félicité le personnel de la
Fédération pour son dévouement et la qualité
des services rendus aux membres dans des
conditions parfois difficiles.

année

sera

plus

porteuse

Je vous remercie pour votre attention.

pour
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DIVISION DE COMMUNICATION
Mot de Circonstance de Monsieur
ALBERT YUMA MULIMBI, Président
National de la FEC, à l'occasion de la
cérémonie de présentation des voeux
aux corps constitués le 17 Février 2022
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