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FEC

Fédération des Entreprises
du Congo

Synthèse du Rapport d’activités du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective
de l’exercice 2016-Kinshasa, le 18 mai 2017

Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Membres,

Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 des Statuts
régissant notre Fédération, nous voici réunis ce jour pour la tenue
de l’Assemblée Générale de l’exercice 2016. Cette assemblée
générale étant ordinaire et élective, je tiens à rappeler à l’auguste
Assemblée que le mandat du Conseil d’Administration que j’ai eu
l’honneur de présider touche à sa fin.

En effet, aux termes des dispositions de l’article 23 de nos statuts, le
mandat du Conseil d’Administration de notre Fédération est de
trois ans. Et c’est depuis le 17 avril 2014, que  vous m’aviez
renouvelé cette responsabilité de présider aux destinées de notre
Fédération. Ainsi donc, trois ans après, statutairement parlant,
nous sommes fin mandat.

A ce sujet, je me dois sincèrement de remercier chaque membre
de notre Fédération pour la confiance placée en ma modeste
personne en qualité de porte voix de l’organisation professionnelle
la plus représentative du secteur privé dans notre pays.

Je tiens, ici, à rassurer tout un chacun du strict respect des
dispositions prévues par nos statuts se rapportant aux délais ainsi
qu’aux modalités de  l'organisation des élections des membres du
Conseil d’Administration de la Fédération des Entreprises du
Congo.
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Comme vous le savez, le processus électoral des membres du
Conseil d’Administration pour le prochain mandat 2017-2020,  à
l’exclusion de ceux relevant de la catégorie grands cotisants qui
sont d’office membres, s’est déroulé du 17 au 21 avril 2017 à
travers l’organisation des collèges électoraux représentatifs de
différentes catégories des affiliés au sein de notre Conseil
d’Administration.

Vous le constatez, donc, avec moi qu’il n’ ya pas eu glissement.

La composition du nouveau Conseil d’Administration vous sera
communiquée dans les minutes qui suivent.

Mais en attendant, Mesdames et Messieurs, je voudrai, au nom du
Conseil d’Administration sortant et au mien propre, m’acquitter
d’un précieux devoir, celui de remercier personnellement chacun
de vous pour le soutien matériel, financier, et moral ainsi que pour
les contributions  de toute nature que vous avez apportés à notre
Fédération, sans lesquels il ne nous aurait pas été possible
d’accomplir notre lourde mission. Que chacun de vous trouve ici
l’expression de ma plus profonde gratitude.

Ce soutien et cet engagement d’avoir le même idéal et
d’appartenir à la même association se manifestent davantage
aujourd’hui par vos présences nombreuses en ce lieu, et ce
malgré les distances qui séparent certaines provinces de la ville de
Kinshasa et de vos multiples occupations.

Soyez encore une fois de plus remerciés.

C’est l’occasion pour moi de saluer de manière particulière nos
membres venus des provinces qui, en dépit de la conjoncture
difficile du moment n’ont pas lésiné sur les moyens financiers afin
de prendre part à cette assemblée générale.

Mention spéciale aux femmes entrepreneurs représentées par les
mamans présidentes et vice présidentes des Commissions
Provinciales  qui ont fait le déplacement de Kinshasa et qui, en
marge de nos assises, ont tenu leur assemblée générale annuelle.
A vous toutes, mes sincères remerciements et félicitations pour
votre dynamisme et votre dévouement aux activités de notre
Fédération.
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Aussi, j'adresse mes cordiales salutations à tous les membres de la
Fédération disséminés sur l’ensemble du territoire national qui,
pour une raison ou une autre, n’ont pas pu se joindre à nous cet
après midi.

Aux uns et aux autres, veuillez trouver ici l’expression de ma
profonde gratitude.

Par ailleurs, en cette circonstance, je ne peux passer sous silence
ceux de nos membres, collègues, compatriotes et proches qui
nous étaient chers, mais que l’Eternel a rappelés auprès de Lui au
cours de cet exercice, les arrachant à notre affection.

Je pense également ici  à tous les congolais et étrangers, victimes
des attaques barbares perpétrées par les groupes armés et autres
mouvements politico-religieux dans certaines provinces du pays,
singulièrement dans le Nord et Sud-Kivu, les ex provinces du Kasaï
et du  Katanga, la province de l’Ituri,  le Kongo Central, ainsi que
tous ceux qui ont perdu la vie à la suite des accidents et autres
calamités qu’a connus notre pays.

Pour honorer la mémoire de toutes ces personnes qui nous ont
quittés, je vous prie de vous lever et de garder une minute de
silence.

Je vous remercie.

Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Membres,

Votre Conseil d’Administration a, comme à l’accoutumée,
élaboré un rapport d’activités au terme de l’exercice 2016.  Ce
rapport reprend les différentes activités menées par la Fédération
en faveur de ses membres tant sur le plan consulaire que syndical
aussi bien au niveau du siège qu’en provinces.

Il contient, en outre, des informations pertinentes portant sur la
conjoncture économique internationale, l’environnement
économique national ainsi que les perspectives pour l’année 2017.
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Ce rapport que je vous invite à exploiter fera l’objet d’une large
diffusion auprès de tous les membres après l'Assemblée Générale
et sera-t-il posté sur notre site institutionnel. Vous pouvez donc le
télécharger ou le consulter en ligne.

Mais avant cela, je me fais le devoir de présenter de manière
succincte, à votre attention, l’économie de ce document
subdivisé en six chapitres se rapportant à la conjoncture
économique générale, aux activités menées par la Fédération
dans le cadre de ses missions aussi bien consulaires que
syndicales, à celles des Provinces et des organes statutaires de la
Fédération ainsi qu’aux perspectives pour 2017.

Mesdames, Messieurs,

S’agissant de la conjoncture économique générale, ce rapport situe
l’environnement dans lequel  le monde des affaires a évolué durant
l’exercice 2016 aussi bien au niveau international que national en
faisant état de l’évolution des principaux indicateurs
macroéconomiques.

Sur le plan de l’économie mondiale, la croissance est demeurée
modérée se situant  à 3,1% contre 3,2% en 2015, soit un recul de 0,1
point de pourcentage.

Cet affaiblissement de la croissance a été causé par le
ralentissement de l’activité dans les pays avancés à cause,
notamment, de la permanente dégradation des perspectives à la
suite du vote du Royaume-Uni, en juin dernier, en faveur de la
sortie de l’Union Européenne (Brexit), un environnement politique
mondial extrêmement tendu au Moyen-Orient et par une
croissance plus faible que prévue aux États-Unis.

Par contre, les pays émergents et ceux en développement ont
enregistré une expansion légère de leur croissance.

Par ailleurs, l’inflation mondiale enregistrée a été de 2,2%,
quasiment le même niveau que celui réalisé en 2015. Malgré
l’instabilité qui l’a caractérisé tout au long de l’exercice sous
revue, il est demeuré le plus bas taux connu depuis 2009. Les
prévisions pour 2017 laissent ce niveau d’inflation inchangé à 2,2%.



5

Concernant la croissance du commerce mondial en volume,
celle-ci s’est particulièrement affaiblie en 2016 s’établissant à 2,1%
contre 2,7% enregistrée en 2015.

Cette situation est principalement expliquée par le choc subi par
la demande dans les pays émergents, la faiblesse des prix des
matières premières ainsi que par l’annonce des mesures
protectionnistes aux Etats-Unis.

Concernant les prix des matières premières, la tendance baissière
qui a été observée sur le marché mondial depuis le deuxième
trimestre de 2014 s'est estompée et depuis près de 6 mois, les cours
de principales matières affichent un certain relèvement.

En effet, le prix du cuivre qui a atteint 4.628,00 USD la tonne à fin
décembre 2015 s’est relevé à 5.662,00 USD soit une augmentation
de 18%.

Pour le Cobalt dont le cours a traditionnellement été stable, son
prix a grimpé jusqu’à atteindre 29.184 USD la tonne en fin
décembre 2016.

Les prix des produits pétroliers qui, à fin décembre 2015 avaient
atteint 34,7 USD le baril, ont remonté jusqu’à enregistrer une forte
hausse de 37% en un an. Leurs prix ont été de 55 USD à la fin de
l’année 2016. Cette remontée du prix du baril est certainement
imputable aux mesures de réduction de production prises par
l’Organisation des Pays Producteurs du Pétrole.

Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Membres,

Qu’en est-il de l’activité économique en République Démocratique
du Congo durant l’année 2016 ?

Selon les données de la Banque Centrale du Congo, la conjoncture
économique nationale a été marquée par le ralentissement de la
croissance et l’apparition de vives tensions sur les marchés tant des
biens et services que monétaire.
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En effet, le taux de croissance économique a été estimé à 2,4 %
contre 6,9 % réalisé en 2015, soit un recul de 4,5 points de
pourcentage.

C’est le niveau  le plus faible que l’économie ait connu depuis quinze
ans. Les prévisions de taux de croissance économique, projetées en
début de l’année 2016 à 9 %, ont été revues à plusieurs reprises à la
baisse.

Comme nous avons eu à le dire à plusieurs circonstances, la vérité
économique est têtue ; quand on veut l’occulter, elle finit toujours
par nous rattraper.

La croissance connue ayant été basée sur le bon comportement des
cours des métaux soutenue par la demande extérieure et non sur une
production intérieure soutenue par une demande locale à même de
résister aux chocs extérieurs, il a suffi que les cours de produits miniers
baissent pour que tout s’effondre comme un château de cartes.

En effet, en plus de la décélération de la croissance comme je viens
de le dire, l’économie de la RD Congo a été marquée par une
instabilité du cadre macroéconomique caractérisée par :

 La dépréciation du franc congolais de plus de 20% par rapport
au dollar américain ; la situation aurait pu être catastrophique
n’eussent été quelques interventions sur le marché de change
par la Banque Centrale du Congo qui a dû puiser dans ses
réserves ;

 Une accélération de l’inflation qui s’est située à 11,2% après un
faible taux de 0,81 % en 2015 ;

 Une régression des recettes fiscales de 17,5 % comparativement
à l’année 2015. Cette situation a contraint le Gouvernement à
réduire de moitié le budget de l’Etat ;

 Une baisse considérable des réserves des changes qui ne
couvrent que 3,5 semaines d’importation des biens et services
alors qu’elles couvraient 9,5 semaines en 2012 ;
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 Le secteur bancaire confronté cette année à un relèvement jugé
suicidaire du taux de réserves obligatoires, n’a pas renouvelé le
taux de croissance dont il était coutumier depuis plus de dix ans ;

 La quasi-disparition de la BIAC qui a été mise sous gestion
administrative de la BCC en juin 2016 en raison des difficultés de
trésorerie ainsi que de certaines coopératives d’épargne et de
crédit. Cette situation affecte la confiance encore fragile des
épargnants envers les banques commerciales et institutions de
micro finances.

Ce tableau économique peu reluisant est la conséquence des
politiques basées sur le maquillage de chiffres et de mauvaises
décisions qui n’ont pas permis au pays de diversifier son économie en
vue de renforcer sa résilience.

Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Membres,

Parlant des activités de notre Fédération, elles ont été réalisées
principalement dans le cadre de ses missions consulaire et syndicale.

En effet, la Fédération a, au cours de l’exercice 2016, poursuivi ses
efforts de développement des activités consulaires en vue de la
promotion des activités des entreprises et mené des actions de
défense des intérêts de ses affiliés en formulant à l’intention des
pouvoirs publics  des solutions tant pour la résolution des problèmes
auxquels les entreprises sont confrontées que pour l’amélioration des
conditions de l’exercice de l’activité économique.

C’est ainsi que :
Au plan de la Gouvernance économique

 Face à la crise dont l’origine est notamment la chute des cours
des matières premières et qui avait poussé le Gouvernement à
prendre, en janvier 2016, un train de 28 mesures urgentes pour la
stabilisation et la relance de l’économie, la FEC avait adressé
aux autorités gouvernementales un mémorandum contenant
des pistes de solutions aux contraintes qui handicapent l’activité
économique, mémorandum qui avait fait l’objet des
concertations avec la partie gouvernementale à l’occasion de
travaux du Forum Economique National 2016 (FENAT 2016).
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Ce Forum a été placé sous le thème principal « le climat des
affaires et des investissements en rapport avec les 28 mesures
urgentes pour la stabilisation et la relance économique de la RD
Congo, suite à la chute des cours des matières premières ».

Les résultats immédiats dudit forum ont été notamment en
matière de contrôle économique, fiscal et douanier,
l’instauration d’un moratoire de 3 mois dans le but de réduire les
tracasseries auxquelles les opérateurs économiques font face et,
en ce qui concerne le sauvetage de l’industrie locale,
l’interdiction d’importation de ciment gris, de fer à béton et du
sucre et la mise en place du système de contrat programme.

Toutefois, cette dernière mesure a montré ses limites et
malheureusement les observations de la Fédération sur ses
faiblesses n’ont pas été prises en compte.

Au plan de la stabilisation des prix,

Sur instruction du Président de la République fortement préoccupé
par la situation sociale de la population congolaise en fin d’année
2016, le Gouvernement a procédé à des allocations directes des
devises  aux importateurs des produits de grande consommation et
des produits pétroliers de manière à contenir d'une part la pression sur
les prix et, d’autre part, de garantir l'approvisionnement pendant la
période des festivités de fin d’année.

Toujours sous ce chapitre, la Fédération a obtenu la suspension, pour
une durée de trois mois, de la perception de la TVA sur ces produits
de première nécessité et un deuxième moratoire sur les contrôles
économique, fiscal, douanier et des recettes non fiscales pendant
une période de trois mois, soit de novembre 2016 à janvier 2017.

Par ailleurs, renforçant d’année en année son rôle consulaire, la
Fédération des Entreprises du Congo a organisé plusieurs activités
dont notamment les formations, les matinées d’information, les
missions économiques, l’accueil des missions économiques et
commerciales étrangères. Les détails de toutes ces activités sont
contenus dans le rapport.
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Concernant la mission syndicale, l’année 2016 a été marquée par  la
poursuite des réformes dans le cadre de la mise en œuvre des lois sur
les secteurs des assurances et de l'électricité.

- En effet, en application des articles 395 et 396 de la loi sur les
assurances qui est entrée en vigueur le 18 mars 2016, le Premier
Ministre a publié le décret du 26 janvier 2016 portant création,
organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation et
de Contrôle des Assurances, ARCA en sigle. Cet organe appelé,
entre autres, à agréer les entreprises d'assurance et réassurance
a été rendu opérationnel par la nomination, par ordonnance
présidentielle, de ses animateurs.

- En outre, conformément aux dispositions des articles 87, 90, 93,
94 et 95 de la Loi du 17 juin 2014 relative au secteur de
l'électricité, le Premier Ministre a publié, en date du 21 avril 2016,
deux décrets portant respectivement création, organisation et
fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Autorité
de Régulation du secteur de l'Electricité, ARE en sigle, et d'un
Etablissement public dénommé Agence Nationale de
l'Electrification et des Services Energétiques en Milieux Rural et
Périurbain, ANSER. Cependant, la nomination des animateurs de
ces structures par ordonnance présidentielle est toujours
attendue pour les rendre opérationnels.

Sur le plan judiciaire, il y a lieu de signaler l'organisation des élections
des juges consulaires du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete.
Les six candidats désignés par la Fédération des Entreprises du Congo
ont été élus. Cette élection a été entérinée par l’Arrêté
d’organisation judiciaire du 22 août 2016.

Au plan fiscal, les entreprises ont encore été victimes des effets d’une
fiscalité et parafiscalité étouffantes ainsi que des contrôles multiples
et tracassiers exercés simultanément par différents services étatiques.
Cette situation  a été aggravée par la duplication des impositions
consécutives au découpage territorial qui a érigé chaque province
en véritable Etat à la recherche par tous les moyens de ressources
pour son fonctionnement.

Cette mauvaise application de la loi sur la décentralisation et
l’autonomie des provinces a perturbé le bon fonctionnement des
entreprises.
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A cela s’ajoutent les conflits nés à la suite des modifications
récurrentes des lois fiscales par la loi de Finances.

Le dernier conflit de compétence est celui créé par la loi des Fiances
n°15/031 du 31 décembre 2015 pour l’exercice 2016 qui autorise le
pouvoir central, dans le secteur de l'environnement, à percevoir la
taxe de pollution pour les installations classées de la catégorie 1 a,
alors que suivant la loi fiscale, cette taxe relève de la compétence
des provinces.

Il a également été déploré un excès de pouvoirs dans le chef de
certains services publics. Tels sont les cas notamment du  Parquet
Général de la République qui a initié des missions de contrôles sans
réquisitions préalables des régies financières et de l’Inspection
Générale des Finances qui s’évertue à contrôler les entreprises
privées qui ne bénéficient d’aucun subside de l’Etat.

En rapport avec le maintien d’un bon climat social dans les
entreprises, la Fédération se félicite de bonnes relations que les
employeurs ont entretenues avec les représentants de travailleurs en
dépit d’une situation économique très difficile pour tous. Cependant
cette accalmie apparente ne peut occulter des revendications
formulées par les syndicats des travailleurs au sujet de l’amélioration
du pouvoir d’achat de leurs affiliés, pouvoir d’achat laminé par la
dépréciation de la monnaie et l’augmentation consécutive de prix
de biens et services ainsi que la suppression d’emplois, en raison soit
de la baisse d’activités, soit de la fermeture de certaines entreprises.

Par ailleurs, la Fédération a apporté sa contribution dans les travaux
d’élaboration  de la politique, la  stratégie et la mise en œuvre de la
Protection Sociale et les mesures d'application des lois règlementant
les relations professionnelles et la gestion des conflits de travail.  Les
concertations ainsi réalisées dans le cadre tripartite du Conseil
National du Travail ont permis la promulgation, le 15 juillet 2016, de
deux lois importantes dont l’une fixe les règles relatives au régime
général de la sécurité sociale et l’autre modifie et complète la loi
portant  Code du Travail.
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Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Membres,

Concernant l’environnement socio-économique des provinces, je
relève ici que cet environnement a subi le contrepoids du
ralentissement de la croissance de l’activité économique qui a
marqué le pays au cours de l’exercice 2016 et a été, entre autres,
caractérisé par les faits ci-après :

 La baisse de la production des entreprises locales suite
notamment à la concurrence déloyale imposée par les produits
importés frauduleusement des pays voisins, un environnement
des affaires peu attractif, la fermeture de plusieurs unités de
production dont  l’usine de la BRALIMA à BOMA, le déficit criant
de l’énergie électrique en quantité et en qualité.

 La dégradation avancée des axes routiers et de desserte
agricole ;

 Le disfonctionnement des activités économiques dû à l’insécurité
généralisée dans certaines contrées de  l’Est du pays (assassinat,
enlèvement des opérateurs économiques, prise d’otages,
coupeurs des routes) ;

 Les abus du pouvoir et les excès de zèle de certaines autorités
judicaires ayant conduit aux arrestations arbitraires des
opérateurs économiques dans les nouvelles provinces.

Toutefois, en ce qui concerne les relations entre les pouvoirs
publics et les Groupements Provinciaux de la Fédération, elles ont
été, d’une manière générale bonnes, nonobstant quelques
divergences de vues liées notamment à :

 La création des taxes et autres redevances, des tracasseries
administratives et policières et les interprétations erronées des
textes légaux et réglementaires   par les animateurs tant au
niveau provincial que celui des Entités Territoriales
Décentralisées au mépris de la législation et réglementation
en vigueur ;
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 L’immixtion de certaines Autorités des Entités Territoriales
Décentralisées dans l’organisation et le fonctionnement de la
Fédération.

Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Membres,

Concernant les organes statutaires de la Fédération, ils ont
fonctionné normalement conformément aux prescrits de ses statuts.

Aussi bien l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, le
Comité de Direction, les Commissions nationales, les comités
professionnels que les Conseils provinciaux se sont réunis
régulièrement pour analyser, formuler des recommandations et
directives pour la défense des intérêts et la promotion des activités de
nos membres et proposer des solutions au Pouvoir public notamment
en matière des infrastructures économiques et sociales de base, de la
fiscalité et parafiscalité, des partenariats avec les gouvernements
central et provinciaux ainsi que  la recherche des opportunités des
affaires pour les membres.

Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Membres,

Venons-en aux perspectives pour l’année 2017.

Sur le plan international, l’économie mondiale devrait connaître en
2017 une reprise timide, après avoir enregistré, l’année dernière, des
contre performances.

En effet, selon les prévisions fournies par les institutions spécialisées,
notamment le Fonds Monétaire International, la croissance
économique mondiale devrait s’accélérer pour atteindre 3,4 % en
2017, contre un taux de 3,1 % réalisé en 2016. Cette tendance
haussière pourrait être tirée par la reprise de la croissance dans les
marchés émergents et d’économies en développement.

Néanmoins, l’économie mondiale reste exposée à des risques de
dégradation qui pourraient conduire à une croissance plus lente
qu’escomptée, en raison principalement de l’aggravation des
incertitudes pesant sur l’orientation des politiques publiques dans les
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grandes économies, notamment, aux USA.  De même, le tassement
inquiétant des investissements dans bon nombre de marchés
émergents et d’économies en développement risque d’entraver et
d’assombrir leurs perspectives de croissance à moyen terme.

En République Démocratique du Congo, selon les prévisions de la
Banque Centrale du Congo, le pays devrait connaître une croissance
de son PIB de 4,9% en 2017 contre une estimation initiale de 2,9%.
Cette amélioration des perspectives économiques serait portée par
le niveau relativement favorable des prix des matières premières sur
le marché international.

Cependant, ces prévisions favorables n'occultent en rien les
difficultés auxquelles l'économie de la RDC devra faire face
notamment :

 La reprise des cours des matières premières a été observée
depuis le mois d’août 2016 et n’aura qu’un faible impact sur les
recettes de l’Etat à cause notamment de paiement anticipatif de
l’Impôt sur le Bénéfice et Profit. En effet, l’année 2015 ayant été
faste en matière de recettes que 2016, le gros des recettes sur cet
impôt par rapport à l’année 2016 était déjà payé en avance au
titre d’acomptes provisionnels de 40% en juillet et 40% en
novembre 2016 sur les revenus de 2015 ; le reliquat à payer en
avril 2017 sur base des résultats de l’exercice risque d’être négatif,
sinon trop faible ;

 La dépréciation plus accrue du franc congolais malgré la
pertinence des mesures monétaires prises par la Banque Centrale
du Congo (BCC), mesures qui ont consisté à l’augmentation du
taux d’intérêts débiteurs, mais celles-ci restent insuffisantes et
conjoncturelles ;

 Le secteur bancaire devra gérer la double question critique des
relations avec les banques correspondantes qui ont décidé de
clôturer les comptes de certaines d’entre elles dans leurs livres
alors que d’autres restreignent fortement l’approvisionnement du
pays en numéraires et de la gouvernance des banques
commerciales en matière de limitation de mandat des
administrateurs ;



14

 La permanente dégradation des perspectives pour les pays
avancés à la suite du vote du Royaume-Uni, en juin dernier, en
faveur de la sortie de l’Union Européenne (BREXIT), les mesures
protectionnistes annoncées par l’administration américaine
depuis l’entrée en fonction du Président TRUMP et un
environnement politique mondial extrêmement tendu au Moyen-
Orient ;

 La lourde fiscalité et parafiscalité que subissent les entreprises et
la concurrence déloyale des produits similaires frauduleusement
importés ;

 Les spéculations consécutives aux positions divergentes de la
classe politique congolaise qui entravent le déploiement d’une
activité économique productive, durable et porteuse de
croissance.

Fort heureusement, prenant la mesure des risques auxquels est
exposé le pays, le Président de la République a, dans son adresse
devant le Congrès le mercredi 05 avril 2017, dépeint un tableau peu
glorieux du système fiscal congolais jugé d’écrasant, discriminatoire
et inefficace du point de vue de la protection de l’économie
nationale. Dans le même ordre d’idées a-t-il ajouté, tant que notre
système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d’une
parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à
l’investissement productif ni au civisme fiscal.

Les efforts à consentir par le Gouvernement devront donc se focaliser
sur les actions qui visent, d'une part à estomper les effets pervers de la
conjoncture économique mondiale sur l’économie de la RDC, à
accélérer le processus de diversification de l’économie nationale afin
de stimuler davantage la croissance et, d’autre part, à trouver des
financements extérieurs soit sous forme de prêt, soit encore sous
forme de don. Il faut espérer que les responsables politiques aient la
sagesse de prendre des mesures adéquates.

A ce sujet, il y a lieu d’espérer que la réforme fiscale que le
Gouvernement a l’obligation d’initier sur instruction du Chef de l’Etat
va rencontrer les préoccupations des opérateurs économiques
maintes fois exprimées par la Fédération, afin de doter le pays d’un
nouveau système fiscal qui contribuera réellement au
développement.
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La Fédération des Entreprises du Congo, en sa qualité de partenaire
privilégié du Gouvernement, proposera  des pistes de solutions en vue
de  faire de la fiscalité un outil de développement durable.

Mesdames, Messieurs,
Chers Membres,

Cette Assemblée Générale est élective. Et vous le savez, par la
volonté de notre Assemblée Générale, il n’y a pas de limitation
des mandats à la FEC. Voilà pourquoi, je vous annonce que je vais
me représenter tantôt aux suffrages du Conseil d ‘Administration
pour solliciter sa confiance pour un 5ème mandat.

J’adhère à cette nouvelle candidature avec l’espoir que le
Gouvernement d’union nationale qui vient d’être nommé sera
plus engagé dans un meilleur partenariat public-privé, dans
l’intérêt du développement du monde des affaires en RDC, mais
aussi pour le développement inclusif de l’ensemble du pays qui
nous a tout donné et qui aura alors toutes les chances de devenir
ce pays émergeant que le Président de la République envisage
d’ici 2030.

J’adhère encore, chers collègues, à une nouvelle candidature
parce que je crois qu’il faut redonner un pouvoir d’achat réel  à
notre masse laborieuse en améliorant les salaires nets payés par la
réduction du coût du travail en baissant sensiblement les charges
fiscales et sociales des entreprises.

Pour ce faire, nous placerons la mandature sous deux axes
principaux qui sont le socle de notre plan d’action pour
promouvoir une croissance inclusive et durable de notre
économie.

Premièrement, il faudra faire de l’agriculture réellement la priorité
des priorités. Et non plus un simple slogan.

Et je l’avais dit, le 28 janvier dernier à l’occasion de la cérémonie
de présentation de vœux que l’agriculture est l’origine de tous les
mécanismes de développement et que la croissance agricole
permet de réduire la pauvreté trois fois plus efficacement que la
croissance des autres secteurs. Et notre pays est essentiellement à
vocation agricole.
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Voilà pourquoi, nous nous engagerons dans l’organisation des
états généraux de l’agriculture, en vue de définir une politique
pluriannuelle agricole globale pour le pays, et faire qu’enfin, notre
pays puisse apporter tant à ses concitoyens, qu’à son Etat,
développement et souveraineté alimentaire.

Le deuxième axe portera sur la promotion de l’industrie

Comme vous le savez, notre tissu industriel se trouve dans un état
de délabrement très avancé et  le retard qu’accuse notre pays
en matière de développement industriel lui est fortement
préjudiciable au point de devenir un importateur net de biens de
consommation courante alors qu’il dispose de toutes les
potentialités pour devenir une grande nation industrielle en
Afrique.

Et pourtant, l’industrialisation est un facteur clé du développement
durable d’un pays, de la diversification de son économie et
permet un fort entrainement des investissements utiles à
l’ensemble du système.

Nous travaillerons pour la mise en place d’une véritable politique
industrielle, impulsée et coordonnée par l’Etat, visant à protéger
certaines industries naissantes, afin d’orienter la demande
intérieure vers la production nationale et de favoriser la
confédération des forces productives.

Mesdames et Messieurs,
Chers membres,
Distingués invités,

C’est le moment d’exprimer toute notre reconnaissance au
personnel de notre Secrétariat Général, cheville ouvrière de notre
Fédération pour le travail abattu au cours de l’année 2016.

Nous l’exhortons à persévérer dans le strict respect de l’éthique,
de la déontologie professionnelle et de la compétence dont il a
fait montre et lui recommandons d’améliorer davantage sa
performance et l’image de notre Fédération.
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Enfin, avant de terminer mon propos, j’inviterais les membres à
soutenir le fonctionnement de la Fédération en s’acquittant
régulièrement de leurs cotisations et en participant activement
aux activités organisées par elle.

Je vous remercie pour votre aimable attention.


