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INTRODUCTION GENERALE 

1. Problématique 

La promotion de l’industrie passe avant tout par son financement. 

Compte tenu du nombre de projets financés par an, du volume annuel  des 

interventions et de l’importance des ressources financières qu’il tire 

principalement de la parafiscalité, le Fonds de Promotion de l’Industrie est 

considéré comme la première institution publique en République 

Démocratique du Congo qui finance de façon substantielle le développement 

industriel. 

D’où ce travail a toute de répondre à un certain nombre de 

question que voici : 

 Comment le Fonds de Promotion de l’Industrie finance-t-il l’industrie 

congolaise ? 

 Quelles sont les conditions d’éligibilité au financement du Fonds de 

Promotion de l’Industrie 

 

2. Hypothèses 

Les hypothèses ci-après ont été formulées : 

 Le Fonds de Promotion de l’Industrie financerait l’industrie congolaise 

avec sa principale ressource financière, la Taxe de Promotion de 

l’Industrie (TPI) qui lui permettrait d’octroyer du crédit à différents 

promoteurs en vue de la réalisation de leurs projets industriels. 

 

 Le projet doit être essentiellement industriel et sa rentabilité devrait être 

la condition sine qua none d’éligibilité au financement du Fonds de 

Promotion de l’Industrie. 

 

3. Choix du sujet 

Ayant récemment découvert l’existence du Fonds de Promotion de 

l’Industrie, nous ignorions qu’en dehors de la banque une institution financière 

pouvait prêter de fonds dans un domaine précis tel que l’industrie. 
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Cette découverte a frappé notre imagination, c’est ainsi que nous 

avons décidé de mener une étude approfondie sur ce sujet. 

4. Délimitation spatio-temporelle du sujet 

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et dans 

l’espace. Quant au présent travail, qui porte sur le financement de l’industrie 

congolaise par le Fonds de Promotion de l’Industrie, a son champ d’application 

en République Démocratique du Congo sur une période de cinq ans soit allant 

de 2008 à2012. 

5. Méthodologie 

Un travail qui se veut scientifique doit pour son exécution 

s’efforcer de respecter ne fut-ce qu’au minimum, les normes exigées 

notamment les techniques et les méthodes. 

 Techniques 

Les techniques sont des instruments, des procédés opératoires 

pour récolter les données sur terrain1. 

Nous avons utilisé les techniques ci-après : 

 La technique d’interview : qui nous a permis d’établir un contact verbal 

avec certains responsables du FPI par le jeu des questions réponses. Leurs 

réponses nous ont permis d’obtenir des informations afin d’approfondir cette 

étude ; 

 La technique documentaire : grâce à celle-ci nous avons exploité les 

différents rapports annuels de l’entreprise contenant les données qui nous ont 

permis de mener à bon port cette recherche. 

 Méthodes 

La méthode est un chemin, un ensemble des règles ou procédés 

pour atteindre dans les meilleures conditions (temps, argent, homme,…) un 

objectif : vérité, expérience, vérification, apprentissage2. 

                                                            
1 MULUMA MUNANGA, Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines ; éd. Sogedes, Kinshasa, 2003, 
p. 105 
2 MULUMA MUNANGA, idem; p.37 
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Pour la mise sur pied de cette œuvre, nous avons recouru à la 

méthode ci-après : 

 La méthode analytique : qui nous a permis d’analyser certaines données 

recueillies au sein du Fonds de Promotion de l’Industrie et ensuite de les 

interpréter. 

 

6. Structure de l’étude 

Outre l’introduction et la conclusion ce travail est subdivisé en 

trois chapitres : 

- Le premier chapitre, étude des concepts clés, sera consacré au cadre 

théorique sur les institutions financières en général ensuite sur les 

institutions financières spécialisées et leurs rôles respectifs dans le 

financement de l’économie nationale ; 

- Le deuxième chapitre, Présentation du Fonds de Promotion de 

l’Industrie, aura pour objet de présenter l’entreprise. 

- Le troisième chapitre, Financement de l’industrie congolaise par le Fonds 

de Promotion de l’Industrie, portera sur la manière dont le FPI finance 

l’industrie congolaise. 
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Chapitre I : ETUDE DES CONCEPTS CLES 

Ce chapitre va porter sur l’étude des concepts clés relatifs aux 

institutions financières en général et en particulier aux institutions financières 

non bancaires. 

Section 1. Institutions financières 

Ce sont les institutions dont la fonction principale est de financer-

collecter, transformer, répartir des moyens de financement- et/ou de gérer des 

produits financiers3. 

Les institutions financières comprennent : 

 Les banques : institutions financières qui acceptent les dépôts et qui font 

des crédits ; 

 Les établissements tels que la caisse des dépôts et consignations, les 

sociétés financières (crédit-bail, mobilier et immobilier, vente a crédit, 

etc.), les institutions financières spécialisées (crédit foncier, crédit 

national…) ; 

 Les établissements de crédit assimilés : caisses d’épargne ; 

 Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 

Section 2. Institutions financières non bancaires ou spécialisées 

Sont celles qui ont pour mission la collecte de l’épargne des agents à 

capacité de financement, qu’elles distribuent aux agents à besoin de 

financement. Elles empruntent les ressources qu’elles reprêtent. C’est le cas en 

République Démocratique du Congo du Fonds de Promotion de l’Industrie(FPI) 

et de la SOFIDE (Société Financière de Développement). 

Les institutions financières non bancaires revêtent chacune son 

caractère spécifique, c’est pourquoi elles sont dites spécialisées. 

En RDC, la société de financement du développement SOFIDE, 

quoique autorisée à recevoir les dépôts à terme, n’a pas recouru à cette nature 

                                                            
3 CLAUDE-DANIELE E., Dictionnaire d’économie et des sciences sociales 8ème édition revue et augmentée. Paris, 
Ed. Nathan 2009, p.260. 
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de ressources depuis sa création. Elle a plutôt privilégié la mobilisation des 

ressources provenant des emprunts en devise de l’extérieur.  

La SOFIDE vise à renforcer les capacités de gestion de très petites, 

petites et moyennes entreprises, faciliter leur accès aux crédits et aux marchés, 

les appuyer à augmenter la production et la commercialisation de leurs 

produits, augmenter leurs revenus. 

Les coopératives d’épargne et de crédit ont connu une intense 

activité dans la mobilisation de l’épargne durant la période allant de 1984 à 

1990. Suite à la crise de la pénurie de liquidité en banques, elles sont 

virtuellement en faillite car la grande partie de leurs emplois était faite sous 

forme de dépôts à terme dans les banques. 

Section 3. Le financement 

C’est l’action de fournir l’argent nécessaire à la réalisation d’une 

opération économique. Pour une entreprise, le financement peut se faire à 

partir des bénéfices réalisés antérieurement (autofinancement). En faisant 

appel au marché financier (émission d’action ou obligation), on parle de 

financement direct ; ou au crédit bancaire, il s’agit alors de financement 

indirect, par intermédiation. 

Dans le financement direct, l’emprunteur et le prêteur sont en 

relation directe. Par exemple, une entreprise émet des obligations sur le 

marché financier qui sont souscrites par des ménages. Le taux d’intérêt pour 

cela est payé par l’emprunteur (l’entreprise) au prêteur (le ménage). 

Dans le cas de l’intermédiation, les institutions financières, les 

banques sont créancières des agents à qui elles prêtent (elles perçoivent un 

taux d’intérêt) et débitrices de ceux qui placent des fonds chez elles (en 

principe, elles versent un taux d’intérêt). Cependant, pour la plupart, les 

banques à court de liquidité peuvent s’adresser à la Banque Centrale qui les 

refinance moyennant un taux d’intérêt. 
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Schéma A4 : Finance directe et finance indirecte par intermédiation. 

 

  

        

 

 

 

 

La finance indirecte, qui met en jeu l’activité des intermédiaires 

financiers, est beaucoup plus importante que la finance directe où les 

entreprises lèvent les fonds auprès des prêteurs sur les marchés financiers. Ceci 

s’explique par l’existence de coûts de transaction sur les marchés financiers et 

aussi par le fait que les intermédiaires financiers peuvent limiter le risque moral 

lié au passager clandestin qui est l’illiquidité. 

Les intermédiaires financiers tiennent leur importance du fait qu’ils 

parviennent à rendre comptables les motivations divergentes des agents 

excédentaires et celles des agents déficitaires en ressources. 

A l’heure actuelle, il arrive que les prêteurs ne veulent pas de valeurs 

mobilières que peuvent leur vendre les emprunteurs mais sont prêts à accepter 

d’autres formes de titres. Donc, le désir des prêteurs et emprunteurs devient 

impossible à concilier à travers la finance directe. Et ce ne sont que les 

intermédiaires financiers qui sont à même d’imaginer d’autres formes de titres 

plus attrayants qu’ils fournissent aux prêteurs : des titres rendant un service tel 

                                                            
4 CLAUDE-DANIELE E., Op. Cit, p 215. 
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que les polices d’assurances ou encore des titres dénués du défaut majeur que 

peuvent leur reprocher les épargnants qui est l’illiquidité.  

Les marchés financiers, comme ceux des obligations et des actions, 

jouent un rôle décisif dans la promotion d’une plus grande efficacité 

économique car ils dirigent les fonds des agents qui n’en font pas usage vers 

ceux qui peuvent les utiliser. Des marchés financiers qui fonctionnent bien sont 

un facteur clé dans la production d’une croissance économique élevée, alors 

que des marchés financiers inefficaces sont une des raisons pour lesquelles de 

nombreux pays dans le monde restent désespérément pauvres. Les activités 

sur les marchés financiers ont également des effets directs sur la richesse 

individuelle, sur le comportement des entreprises et des consommateurs, et 

sur les fluctuations économiques5. 

Les banques et autres institutions financières font que les marchés 

financiers fonctionnent. Sans elles, les marchés financiers ne seraient pas 

capables de transférer les fonds des agents qui épargnent vers ceux qui ont des 

projets d’investissement. Par conséquent, leurs effets sur l’ensemble de 

l’économie sont importants. 

Section 4. Le système financier congolais 

Le secteur financier congolais est composé : 

- des banques ; 

- d’une caisse d’épargne ; 

- des sociétés financières ; 

- des coopératives d’épargne et de crédit ; 

- des institutions de micro finance ; 

- des messageries financières ; 

- et des bureaux de change6. 

En RDC, le niveau d’intermédiation financière est faible : le crédit 

est essentiellement informel et le crédit bancaire formel au secteur privé 

                                                            
5 FREDERIC MISHKIN, Monnaie, banque et marchés financiers 9emeedition. Paris, Ed. Nouveaux HORIZONS-ARS, 
2010, Chapitre1, p.3. 
6 Rapport sur la supervision des intermédiaires financiers 2010. 
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représente moins de 3% du produit intérieur brut7. Les crédits bancaires aux 

particuliers sont en général peu développés, et la plupart des banques agissent 

comme des agents financiers du développement. Les banques commerciales 

étrangères dominent l’industrie en tant que pourvoyeuses de financement 

pour les secteurs des mines et du pétrole. 

  

                                                            
7 www.google.cd/financementdel’économierdc 
 

http://www.google.cd/financementdel'économierdc
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Chapitre II : PRESENTATION DU FONDS DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE 

Ce chapitre va présenter le Fonds de Promotion de l’Industrie. 

Section 1. Historique et situation géographique 

1.1 Historique du fonds de promotion de l’industrie8 

L’Etat congolais a constaté que le Secteur Industriel manquait de 

moyens pour assurer son démarrage effectif. 

La capacité d’autofinancement des entreprises du secteur était 

insuffisante pour couvrir leurs besoins d’investissement. 

Par ailleurs la seule autre source de financement possible étaient 

les institutions bancaires locales, mais celles-ci, par leur vocation commerciale 

s’intéresse peu aux projets industriels risqués et à rentabilité différée,  alors 

que leur priorité concerne des projets peu risqués et à rentabilité immédiate. 

L’Etat a donc voulu créer un cadre approprié pour le financement 

du secteur industriel avec des termes plus longs et à des faibles taux d’intérêt. 

Il s’en est suivi la création successive du Fonds de Relance 

Economique, du Fonds des Conventions de Développement, et sur 

recommandation de l’ONUDI, du Fonds de Promotion de l’Industrie. 

Le Fonds de Promotion de l’Industrie, entreprise publique a été 

créé par l’ordonnance – loi n° 89 – 171 du 07 Août 1989, parallèlement pour lui 

assurer des ressources afin de financer ses activités a été créée la Taxe de 

Promotion de l’Industrie par l’ordonnance – loi n° 89-031 du 07 Août 1989. 

Dans le cadre de la réforme des Entreprises Publiques, le Fonds de 

Promotion de l’Industrie a été mué en Etablissement Public. 

L’objectif final est de renforcer la structure financière de 

l’Institution et ainsi lui permettre de diversifier ses ressources pour se dégager 

du monopole de la Taxe de Promotion de l’Industrie en tant que ressource. 

                                                            
8 www.fpi-rdc.cd 
  

http://www.fpi-rdc.cd/
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1.2 Situation géographique 

Le siège du Fonds de Promotion de l’Industrie est situé à Kinshasa, 

précisément au n0 16 de l’avenue colonel LUKUSA, entre la station Fina et 

l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en face du cercle Elaeis dans la 

commune de la Gombe. 

1.3 Statut du fonds de promotion de l’industrie 

Le Fonds de Promotion de l’Industrie, en sigle FPI, créé par 

l’Ordonnance n089-171 du 07 Août 1989, est transformé par le Décret n009/64 

du 03 Décembre 2009 en établissement public à caractère administratif et 

financier, doté de la personnalité juridique9. 

Section 2. Mission et objectifs à atteindre 

2.1  Mission 

Le Fonds de Promotion de l’Industrie a pour mission principale de 

promouvoir l’essor de l’industrie congolaise par : 

 Le soutien aux industries existantes ; 

 La promotion des industries nouvelles ; 

 La promotion des petites et moyennes entreprises ; 

 La promotion de l’intégration industrielle en général et en particulier 

entre  les petites et les grandes unités, et entre les secteurs industriel            

et agricole ; 

 La promotion des activités de la recherche appliquée permettant                  

le développement et l’amélioration du secteur industriel. 

 

 

 

                                                            
9 www.fpi-rdc.cd 
 

http://www.fpi-rdc.cd/
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2.2  Objectifs à atteindre 

 

 Mettre en place un tissu industriel concourant à la valorisation                                        

des ressources locales et permettant de satisfaire les besoins locaux ; 

 Réduire la dépendance de l’économie vis-à-vis de l’extérieur                                

par la production des matières premières destinées aux industries locales            

et les produits finis concurrents  aux biens importés ; 

 Promouvoir l’exportation des produits industriels particulièrement                    

des produits manufacturés. 

Le Fonds contribue aussi à l’assainissement de l’environnement                     

socio-économique des entreprises par le financement des projets                       

de construction ou de réhabilitation des infrastructures économiques                

et sociales dans leurs zones d’opération. 

Section 3. Ressources et champ et cadre d’intervention 

3.1  Ressources du Fonds de Promotion de l’Industrie10 

a. Ressources financières 

Les Ressources allouées au FPI, entreprise publique, suivant 

l’Ordonnance-loi  n° 89-171 du 07 Août 1989 sont les suivantes : 

 le capital ; 

 le quasi-capital ; 

 les recettes de la T.P.I. ; 

 les subventions d’exploitation et d’équipement. 

 Le capital social 

Le capital social était fixé, à la création du F.P.I. en 1989 à Z 10 

milliards soit environ USD 14 millions. Celui-ci n’a jamais été libéré mais en 

revanche l’Etat a uniquement pourvu le F.P.I des apports en nature 

comprenant des biens, meubles et immeubles de l’ex-Fonds des Conventions 

de Développement (F.C.D.) valorisés à USD 990.000.  

                                                            
10 Source : Dépliant du Fonds de Promotion de l’Industrie. 
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 Le quasi-capital 

Il était prévu au démarrage du F.P.I. l’allocation en sa faveur sous 

forme de  quasi-capital des ressources suivantes : 

- Z. 10 milliards soit USD 14 millions provenant d’une partie des revenus 

des dettes annulées ; 

- Z. 2,3 milliards soit USD 3.200.801 issus des fonds de contrepartie logés 

au Ministère du Plan ; 

- Z. 1 ,2 milliard soit USD. 1.669.983  

Toutes ces ressources promises par l’Etat n’ont pas été décaissées ; 

elles représentent USD 32.870.784. 

 La Taxe de Promotion de l’Industrie « T.P.I. » 

La T.P.I. constitue actuellement la seule ressource financière du F.P.I. 

pour le financement des projets industriels en attendant sa consolidation 

financière qui permettra la diversification des ressources. 

Elle a été créée en même temps que le F.P.I. en 1989  par  

l’Ordonnance-loi n°89-031 du 7 Août 1989. 

Elle comprend deux volets : 

- la taxe locale: d’un taux de 2% du prix de revient  industriel, elle est 

générée par les  entreprises de  production installées au Congo ; 

- la taxe à l’importation : frappe toutes les marchandises importées de 

toute provenance et assujetties aux conditions du tarif des droits et taxes 

à l’importation. Son taux est de 2% sur le CIF majoré des droits  de  

douane. 

La mobilisation de la T.P.I. locale a démarré timidement en 1990 dans 

un climat sociopolitique trouble qui a influé négativement sur l’économie du 

pays. Celle de la T.P.I. à l’importation n’a débuté qu’en mai 1998 à la faveur de 

l’avènement du nouveau régime (A F D L). 
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La T.P.I. à l’importation représente environ 67 % des  recettes 

recouvrées au titre de la T.P.I., ce qui souligne davantage la faiblesse des 

ressources dont disposait le Fonds avant sa rétrocession. 

Les ressources générées par la Taxe de Promotion de l’Industrie sont 

une propriété de l’Etat congolais destinées au financement des projets 

industriels. 

3.2  Champ et cadre d’intervention11 

Les interventions du Fonds de Promotion de l’Industrie visent le 

secteur industriel. A ce titre et conformément à sa mission, le F.P.I. concourt au 

financement de : 

 Projets de production de matières premières et autres 

approvisionnements destinés aux unités industrielles ; 

 Projets industriels de transformation des ressources et productions 

locales ; 

 Projets industriels de production des biens concurrents aux produits 

importés ; 

 Projets industriels de production des produits semi-finis et finis destinés 

aussi bien au marché local qu’à l’exportation ; 

 Projets de recherche appliquée, à la condition que le projet à financer 

aboutisse effectivement à l’amélioration d’une technologie ou à la 

promotion d’une production nouvelle. 

Le Fonds de Promotion de l’Industrie intervient aussi bien dans le 

cadre des projets individuels soumis à son financement par des personnes 

physiques ou morales que dans le cadre de contrats-programmes. 

Le contrat-programme comprend un ensemble des projets socio-

économiques constituant un programme à réaliser dans les conditions et délai 

à convenir entre le Fonds et l’entreprise cocontractante. A cet effet, ne sont 

éligibles au financement du FPI que les projets qui ont une incidence socio-

économique importante dans leur zone d’implantation. 

                                                            
11 Source: Dépliant du Fonds de Promotion de l’Industrie. 
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L’entreprise cocontractante doit par ailleurs prendre l’engagement 

formel, dans le cadre d’un contrat spécifique à signer entre parties pour 

réaliser le programme arrêté dans le délai convenu. 

a. Conditions d’intervention 

Pour bénéficier d’un financement du Fonds de Promotion de 

l’Industrie, le projet doit concerner une entreprise industrielle : 

 Engagée dans la production des biens destinés à la consommation locale 

ou à l’exportation ; 

 Dotée d’une organisation appropriée d’une part, et d’autre part, d’une 

structure de gestion saine et crédible ; 

 Disposant des garanties suffisantes devant couvrir 150% du prêt sollicité 

(hypothèques, nantissement, aval ou caution bancaire). 

Il faut noter que : 

 Le gestionnaire de l’entreprise emprunteuse doit avoir une expérience 

suffisante dans la gestion de ses affaires et justifier une capacité 

managériale. 

 Les PME n’ayant pas de garanties peuvent s’affilier auprès des 

structures-relais qui ont signé un contrat de collaboration avec le FPI. 

 Tout projet à financer doit faire l’objet d’une évaluation technique, 

économique et financière par les services spécialisés du FPI en vue de 

l’appréciation de son impact socio-économique et pour s’assurer de sa 

viabilité. 

 L’accès des Petites et Moyennes Entreprises, en sigle PME, au 

financement est subordonné à la signature d’un contrat d’assistance 

avec l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises(OPEC). 

Ce contrat permet à l’OPEC de suivre la réalisation du projet, d’assister le 

promoteur dans sa gestion, de lui doter des structures et outils de 

gestion et de l’aider à respecter les engagements pris vis-à-vis du FPI. 

L’examen de toute demande de financement est conditionné par le 

paiement des frais d’ouverture de dossier par le promoteur. 
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b. Taux d’intérêt et commissions 

Les taux d’intérêt applicables au prêt FPI sont fonction du taux 

directeur de la Banque Centrale auquel s’ajoute une marge qui varie suivant la 

taille de l’entreprise bénéficiaire du prêt. 

Outre les intérêts contractuels, le FPI perçoit des commissions et 

autres frais pour couvrir les dépenses directement liées à l’étude du dossier de 

demande de crédit et à la supervision du projet. 

Par ailleurs, le FPI perçoit pour le compte du Trésor, sauf dérogation, 

la taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur les commissions majorées du frais de 

port et lettre. 

c. Formes d’intervention 

Les interventions du FPI concernent les crédits à court terme pour les 

besoins en fonds de roulement, et à moyen et long terme destinés à financer 

les investissements. 

d. Plafonds d’intervention 

Le plafond d’intervention absolu en faveur d’une seule entreprise 

sous forme de prêt ou de prise de participation est fixé à 20% des ressources 

propres du Fonds. Toutefois, le plafond des prêts aux Petites et Moyennes 

Entreprises est fixé à l’équivalent de 500.000$US. 

Par rapport au coût du projet, le FPI finance à concurrence de : 

 75% du coût du projet pour les grandes entreprises ; 

 80% pour les petites et moyennes entreprises s’agissant des projets 

d’extension ou de modernisation ; 

 75% du coût du projet initié dans le cadre des contrats-programmes ; 

 50% du coût du projet pour les nouveaux projets des PME et grandes 

entreprises. 

La contribution exigée au promoteur sous forme d’autofinancement 

est de : 
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 25% du coût du projet de grandes entreprises et celui initié dans le cadre 

du contrat-programme ; 

 20% du coût du projet de petites et moyennes entreprises ; 

 50% du coût des nouveaux projets des PME et de grandes entreprises. 

 

e. Eléments constitutifs des dossiers de demande de financement 

Outre les renseignements que tout promoteur doit fournir dans tous 

les cas sur lui-même, à savoir :  

 Adresse et/ou statuts sociaux, principaux associés (cas des sociétés), 

formation (cas des personnes physiques), références bancaires, le 

dossier de demande de financement doit comporter les éléments ci-

après : 

 La nature du projet et sa localisation ; 

 Les sources d’approvisionnement en matières premières et autres 

approvisionnements ; 

 Une justification détaillée des investissements ; 

 Le coût détaillé du projet (joindre facture pro forma, plan et devis) ; 

 Le plan de financement et de paiement, en précisant notamment les 

conditions de financement provenant d’autres bailleurs de fonds 

éventuels ; 

 Les preuves d’autofinancement (joindre les bilans des trois derniers 

exercices le cas échéant) ; 

 Les garanties devant couvrir le prêt sollicité auprès du Fonds ; 

 Les dispositions prises pour la gestion du projet ; 

 Les données du marché ; 

 Les prévisions d’exploitation et de trésorerie ; 

 Les incidences économiques et sociales, notamment le nombre 

d’emplois créés et/ou maintenus, les revenus distribués, la valeur 

ajoutée locale (fournir détails), les dividendes attendus et autres 

incidences du projet dans sa zone d’implantation et/ou au niveau 

national. 
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f. Procédures d’évaluation du projet 

 

 Les dossiers de demande de financement sont réceptionnés au 

secrétariat de la Direction générale du FPI ; 

 Apres le criblage effectué par le Service Crédit, les demandes éligibles 

sont transmises aux services techniques d’évaluation pour leur 

instruction ; 

 Les demandes jugées acceptables par le Comité de Crédit sont 

soumises pour approbation et décision au Comité de Gestion ; 

 La décision d’octroi est notifiée au promoteur par les soins du Service 

Crédit. Dès lors, le Service Juridique établit le contrat de prêt ou de 

subvention et s’occupe de la constitution des garanties avant que le 

dossier ne soit transmis à la Direction Financière pour déblocage. 

Section 4. Organisation actuelle12 

La gestion du FPI est assurée par le Collège des commissaires aux 

comptes et le Conseil d’Administration, contrairement aux dispositions de la loi 

n0 78-002 du 02 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux 

entreprises publiques. Le collège des commissaires aux comptes comprend 

deux commissaires aux comptes chargés d’examiner et d’approuver le bilan, le 

tableau de formation de résultat et de faire rapport au conseil 

d’administration. 

Le FPI, doté d’un cadre organique révisé par le conseil 

d’administration lors de sa réunion du 26 février 2010, comprend les directions 

suivantes : 

 Direction Administrative ; 

 Direction Financière ; 

 Direction de Gestion du Portefeuille; 

 Direction de Mobilisation de la Taxe ; 

 Direction des Projets ; 

 Direction de supervision ; 

 Direction des études ; 

                                                            
12 htt://www.fpi-rdc.cd 



18 
 

 Direction Juridique ; 

 Direction des ressources humaines. 

Celles-ci sont mieux détaillées dans l’organigramme du Fonds de 

Promotion de l’Industrie. 

En provinces, le FPI a 4 Directions provinciales, 10 agences et 11 

antennes. 

Les Directions Provinciales : 

 Katanga 

 Bas-Congo 

 Nord & Sud Kivu 

 Province Orientale 

Les 10 Agences : 

 Lubumbashi - Kolwezi 

 Matadi  - Boma 

 Goma  - Beni 

 Kisangani - Bukavu 

 Kasumbalesa - Mbuji-Mayi 

Les 11 antennes : 

 Kalemie   - Kananga 

 Muanda  - Muene-Ditu 

 Uvira            - Kindu 

 Bunia  - Gemena 

 Mahagi  - Bandundu 

 Aru 
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Chapitre III: FINANCEMENT DE L’INDUSTRIE CONGOLAISE PAR LE FONDS DE   

PROMOTION DE L’INDUSTRIE. 

Le présent chapitre va répondre à la question de savoir comment 

le Fonds de Promotion de l’Industrie finance l’industrie congolaise. 

Section 1. Contexte13 

La politique gouvernementale dans le secteur de l’industrie 

consiste à favoriser les investissements lourds, grands utilisateurs de l’énergie 

et de la main d’œuvre, afin d’asseoir une base industrielle solide sur laquelle 

doit reposer une croissance économique durable. Le gouvernement congolais 

tient également à encourager les investissements de valorisation des 

ressources naturelles nationales afin d’en accroitre la valeur ajoutée et le 

volume exportable. 

Dans cette optique, les filières industrielles ci-après sont classées 

parmi les prioritaires : 

- Agro-industries (agro-alimentaires) ; 

- Matériaux de construction (cimenterie, céramique, verre à vitre, 

fonderie…) ; 

- Industries minières ; 

- Industries d’emballage. 

A coté de ces filières jugées prioritaires s’ouvrent plusieurs autres 

opportunités dans les filières telles que : 

- Textiles ; 

- Pharmaceutiques ; 

- Assemblage des pièces détachées. 

Autrefois important, ce secteur n’est actuellement composée que 

de ces quelques usines. Toutes les branches de production ont souffert de la 

crise qui frappa le pays. Les industries manufacturières ont été coupées de 

leurs sources d’approvisionnement en matières premières et de leurs 

                                                            
13 www.wikipedia/wiki/situationactuelledel’industriecongolaise 
 

http://www.wikipedia/wiki/situationactuelledel'industriecongolaise
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débouchées en produits finis. Elles n’utiliseraient qu’entre 15 et 17pourcent 

des capacités productives installées. 

Le plus grand avantage qu’a le pays pour booster le secteur de 

l’industrie, c’est sans doute la disponibilité d’un important potentiel 

énergétique estimé à 106.000Mw pour la seule énergie hydroélectrique, sans 

compter cette autre possibilité d’exploitation et d’utilisation d’énergies 

nouvelles et renouvelables (biocarburant, biogaz, éoliennes, solaires). 

La République Démocratique du Congo est ainsi disposée à servir 

de champ d’application de nouvelles technologies industrielles de toutes 

marques destinées à transformer l’immense potentiel des ressources 

disponibles et à produire localement, à grande échelle une gamme variée de 

produits répondant au principe de qualité-prix. 

Divers mécanismes sont mis en place pour faciliter l’entrée des 

machines et équipements de production au pays, au nombre desquels il y a lieu 

d’épingler :  

- L’exonération des droits d’entrée pour les machines, équipements et 

matériels de production, consécutive à l’agrément aux avantages du 

Code des Investissements ; 

- La réduction de 5 à 2% de la redevance administrative due aux services 

de douane, à l’importation des équipements de production ; 

- L’implantation des guichets uniques dans les postes frontaliers pour la 

facilitation et la rapidité des opérations d’import-export ; 

- La mise en place progressive des zones économiques spéciales dans les 

principaux centres du pays à grande vocation industrielle. 

Suite aux situations de crise : conflits armées, pillage ; qu’a connu 

la République Démocratique du Congo ces dernières années, tout le tissu 

des Petites et Moyennes Entreprises, PME en sigle, industrielles doit se 

reconstituer, et ceux dans tous les domaines d’activités. Il existe donc un 

large éventail d’opportunité dans ce secteur allant du renforcement des 

capacités existantes à la création de nouvelles industries. 

Il y a plus d’une année, un audit diligenté au sein du ministère de 

l’Industrie sous la supervision du comité de pilotage de la reforme des 
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entreprises publiques a situé à 5% l’industrialisation de la République 

Démocratique du Congo. 

Le secteur secondaire est très peu développé et caractérisé par 

une forte présence de l’Etat, marginalisant ainsi le secteur privé. La plupart des 

sociétés sont publiques ou à participation mixte, avec souvent une 

participation majoritaire de l’Etat. Malgré le processus de privatisation en 

cours, l’Etat reste le principal opérateur dans la plupart des secteurs 

économiques comme l’énergie, les mines, les forêts, l’hydraulique, le transport 

et le bâtiment. 

Les petites et moyennes entreprises, PME en sigle, sont 

confrontées à un environnement politique et économique défavorable ainsi 

qu’à un cadre réglementaire inadapté et mal appliqué. Cette situation les a 

mises dans un état d’essoufflement et a conduit à une forte baisse de leur 

activité. La plupart des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes 

industries, PME et PMI en sigle, ont été créées dans le but d’exploiter les 

opportunités que présente un environnement protectionniste. Au stade actuel 

de la mondialisation, de libéralisation de l’économie et d’intégration régionale, 

ces PME et PMI souffrent d’un manque de compétitivité face aux produits 

extérieurs à cause des difficultés d’approvisionnement et de l’étroitesse du 

marché national. 

Suite aux situations de crise qu’a connu la République 

Démocratique du Congo ces dernières années, tout le tissu des petites et 

moyennes entreprises industrielles doit se reconstituer, et ce dans tous les 

domaines d’activités car c’est le développement industriel qui accélère le 

développement économique d’un pays. Il existe donc un large éventail 

d’opportunités dans ce secteur allant du renforcement des capacités existantes 

à la création de nouvelles industries ; c’est ici que se souligne l’importance de 

recourir à un financement non-bancaire.  
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Section 2. Mobilisation de la Taxe de Promotion de l’Industrie (TPI). 

Du point de vue de la nature, on distingue la TPI locale et la TPI 

import. Les deux composantes de la TPI ont connu une croissance continue. Le 

taux moyen de croissance pour les cinq années de cette étude est de 60,9 % et 

101,3% respectivement pour la TPI locale et la TPI import en monnaie 

nationale14. 

La contribution des provinces au recouvrement de la TPI se résume 

de la manière suivante : 

 Au plan global : les entités contribuent au recouvrement dans l’ordre 

suivant : 

 Bas-Congo : 44% 

 Kinshasa 29% 

 Katanga 6,4% 

 Sud-Kivu 4,7% 

 Nord-Kivu 4,4% 

Le reste soit 1,5% se répartit entre les autres entités provinciales. 

 Au plan sectoriel, les entités contribuent dans l’ordre ci-après : 

a. La contribution à la TPI locale : 

 Kinshasa 67,6% 

 Katanga 11,6% 

 Sud-Kivu 49,2% 

 Bas-Congo : 5,9% 

 Province Orientale 2,6% 

Les autres provinces se repartagent le reste soit 3,1% 

b. La contribution à la TPI import : 

 Bas-Congo : 59,5% 

 Katanga 18,4% 

 Kinshasa 13,0% 

 Nord-Kivu 5,3% 
                                                            
14 Rapport du FPI 2012. 
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 Sud-Kivu 2,9% 

Le reliquat soit 0,9% revient aux autres entités.  

Le taux d’utilisation de la TPI au financement des projets avoisine 

les 149,4% pour la TPI nette qui n’inclut pas les éléments ci-après : 

 Le report au 1er janvier ; 

 Le remboursement du principal échu ; 

 La rétrocession de la TPI accordée au FPI. 

Lorsqu’on incorpore les trois éléments ci-dessous on obtient la TPI 

disponible et le taux d’utilisation recule à 99,4%. Ces taux élevés traduisent la 

détermination des organes de l’entreprise à maximiser les financements afin 

d’accroitre les produits d’exploitation. 

Il sied de signaler qu’il y a des contrôles de la TPI effectués dans les 

entreprises génératrices et dans les entrepôts publics concédés (EPC). Ces 

missions de contrôles se repartissent comme suit : 

a) Taxe à l’importation 

Cinq missions de contrôle mixte (FPI/OFIDA) dans les provinces du 

Bas-Congo (Matadi-Boma), du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Kasaï-Oriental, du 

Kasaï-Occidental et du Katanga.  

Trois missions à Kinshasa pour neuf entreprises contrôlées et une 

mission à Kananga dans le Kasaï-Occidental. 

Section 3. Opérations de financement. 

3.1.1 Demande d’interventions. 

Comme nous le montre le tableau ci-dessous, les demandes 

agréées au cours de cinq dernières années augmentent en nombre, à 

l’exception de l’année 2009 qui a connu une diminution de 9 dossiers, baisse 

qui se justifie du fait de la crise financière internationale qui n’a pas épargné le 

pays et donc le FPI. Il se dégage aussi que l’exercice 2011 correspond à la 

période qui a connu moins de demandes de financement reçues.  
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Toutefois, il sied de noter que plusieurs projets éligibles n’ont pas 

été financés suite à la modicité des ressources. Pour cette raison, le FPI 

continue à déployer des efforts pour la recherche des ressources aussi bien 

internes qu’externes en vue d’adopter un appui plus substantiel à 

l’industrialisation de la RDC.  

Tableau 1 : Demande d’interventions de 2008 à 2012. 

 
ANNEES 

DEMANDES 
RECUES 

DEMANDES 
AGREEES 

 
2008 

 
198 

 
92 

 
2009 

 
215 

 
83 

 
2010 

 
305 

 
95 

 
2011 

 
183 

 
98 

 
2012 

 
290 

 
115 

Source : Rapport annuel d’activités du FPI 2012. 

3.1.2. Volume des interventions financières. 

Pour l’exercice sous revue, le volume de financements que le FPI a 

alloué à l’économie congolaise se chiffre à 58.382.004 USD en faveur de 115 

projets notifiés15. 

Par rapport à l’année 2011, où les financements ont été de 

36.166.449,77 USD en valeur de 98 projets notifiés, ce volume est légèrement 

supérieur de 22.215.554,23 USD. Cette performance est le résultat très 

modeste mais significatif au regard du taux de croissance national qui 

environne 6%. 

Selon la taille des entreprises financées, les Petites et Moyennes 

Entreprises (PME) sont les bénéficiaires quasi exclusives des interventions du 

Fonds de Promotion de l’Industrie. En 2010 elles ont obtenu une part 

équivalant à 95% du volume des financements opérés contre 3,7% pour les 

Grandes Entreprises (GE) et 1,3% pour les subventions. 
                                                            
15 Rapport d’activités du FPI 2012. 
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3.1.3. Nature des interventions 

La répartition par nature des projets financés se résume de la 

manière suivante : 

1. Le financement des besoins en fonds de roulement (BFR) croit d’une 

année à l’autre de 2008 à 2009 soit de 1 868 980 538 FC à 3 881 684 332 

FC mais décroit au cours de l’année 2010 avec un écart de 792 054 772 

FC puis augmente en passant de 3 089 629 560 FC à 3 232 939 296 FC. 

2. Le financement des investissements engage aussi le même cours que 

celui du financement des besoins en fonds de roulement, c’est-à-dire 

qu’il augmente sensiblement de 2008 à 2010 soit de 10 531 802 355 FC à 

27 839 572 219 FC mais décroit pendant l’année 2010 avec une 

différence de 424 689 741 FC soit 27 414 882 478 FC et augmente au 

cours de l’année 2011 en passant de 27 414 882 478 FC à 28 008 727 730 

FC en 2012. 

3. Les activités promotionnelles : elles aussi comme les deux autres 

précédentes poursuivent une  même évolution ; elles croissent de 2008 à 

2009 en passant de 143 847 050 FC à 425 192 219 FC tout en diminuant 

en 2010 avec un écart de 56 201 546 FC et augmente en 2011 d’un 

Montant de 1 042 240 963 FC soit 2 011 231 636 FC. En 2012 ce rythme 

de croissance a continué ainsi. 

 

La répartition par nature des projets financés en 2011 donne les résultats 

suivants : 

1. Financement des BFR : 12 projets estimés à 3 232 939 296 FC soit 10%. 

2. Financement des investissements (équipements) : 64 projets estimés à 

28 008 727 730 FC soit 84%. 

3. Activités promotionnelles (subventions) : 22 projets estimés à 

2 011 231 636 soit 6%. 

L’évolution dans le temps montre qu’au cours de l’année 2011, le 

FPI a financé 98 projets estimés à 80 450 407 050 FC et que ce dernier 

finance de plus en plus l’achat des équipements qui est la clé de 

l’investissement et permet ainsi, la modernisation et la croissante des 
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petites et moyennes entreprises. Il en découle des délais de grâce et de 

remboursement plus long. 

3.1.4. Secteurs d’interventions16 

  La répartition des interventions du fonds de promotion de 

l’industrie par secteur d’activités est le reflet de sa mission qui consiste à 

promouvoir l’industrie congolaise. L’industrie manufacturière reste le 

secteur qui bénéficie de l’essentiel des interventions du FPI soit 41.2% des 

interventions en 2011.  

  La répartition des interventions pour le reste des secteurs se 

présente comme suit : 

 Appui/Maintenance     : 18% ; 

 Eau et Energie            : 11,9% ; 

 Agriculture et Elevage : 11% ; 

 Bâtiment et T.P          : 8.2% ; 

 Autres                       : 9.3%. 

L’agriculture et l’élevage en 2008 est de 3 991 206 351FC puis 

baisse en 2009 de 2 363 446 967 FC soit 1 627 759 384 FC et croit sensiblement 

en 2010 de 8 975 156 194 FC et diminue avec un écart de 7 156 731 678 FC en 

2011. 

L’industrie manufacturière croit de 7 188 072 957 FC à 

23 030 403 801 FC de 2008 à 2009, tout en enregistrant une baisse les deux 

dernières années équivalent à 3 364 898 575 FC et 6 753 099 346 FC 

respectivement. 

Appui/Maintenance n’enregistre des crédits qu’au cours des 

années 2008, 2010, 20011  et 2012 soit de 1 114 632 698 FC à 5 757 250 600 

FC. 

Bâtiment et T.P évolue comme le 2ième secteur c’est-à-dire qu’il 

augmente les 3 premières années soit de 401 428 158 FC à 5 423 290 938 FC ; 

diminuent en 2011 de 5 209 250 478 FC et augmente de 2 336 273 286 FC en 

2012. 

                                                            
16 Source: Rapport annuel d’activités du FPI 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. 
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Eau et énergie augmente de 2008 à 2009 soit de 413 972 788 FC à 

2 047 752 400 FC et diminue en 2010 de 1 541 520 400FC puis augmente en 

2011 de 3 196 788 400 FC. 

Autres diminuent les 4 premières années de 702 499 277 FC à 

291 744 447 FC et augmentent sensiblement en 2012 de 4 631 979 689 FC. 

La variation du volume de financement est due à la nature du 

secteur qui, pour certains sont productifs en ce sens qu’ils valorisent les 

ressources locales et permettent de satisfaire les besoins locaux, réduisant ainsi 

la dépendance de l’économie vis-à-vis de l’extérieur ; d’autres par contre n’ont 

pas une forte incidence socio-économique et sont des secteurs plus risqués en 

raison du contexte économique dégradé. 

3.1.5 Localisation 

Tableau n°2 : Répartition géographique des interventions de 2008 à 2011. 

Source : Rapport annuel d’activités du FPI 2011 et 2012. 

ANNEES 2008  2009  2010  2011  2012  

PROVINCES Montant FC % Montant FC % Montant FC % Montant FC % Montant USD % 

KINSHASA 14 935 539 582 52.9 14 931 249 122 52.9 20 484 569 282 65.1 16 463 290 235 49.5 31 481 018 54 

BAS-CONGO 1 216 090 170 4.3 1 388 722 400 4.3      303 886700     1   2 021 269 548  6.1 5 117 182 9 

KATANGA 4 566 459 672 20.4 6 550 789 816 20.4  3 733 832 800 11.9   4 990 410 324  15.0 3 898 516 6,6 

KASAI-
ORIENTAL 

765 085 672 3.5 1 127 708 100 3.5  1 193 680 600 4.2      331 607 800 1.0 992 090 1,7 

KASAI-
OCCIDENTAL 

503 903 456 3.4 1 100 405 735 3.4  1 812 719 200 3.1  2 012 451 700 6.1 4 123 012 7 

NORD-KIVU 892 778 050 8.6 2 778 559 200 8.6  1 313 525 518 0.6  1 684 063 300 5.1 5 585 045 9,5 

SUD-KIVU 723 272 730 3.3 1 065 370 000 3.3     970 250 061    1    953 277 626 3.5 1 006 540 1,7 

MANIEMA 391 119 043 2.6    830 197 000 2.6     207 117 060 3.8  1 156 652 880 2.9 547 379 0,9 

EQUATEUR 1 436 617 112 3.1    986 526 000 3.1     323 429 400 5.8  1 018 635 308 3.1 289 140 0,5 

PROVICE 
ORIENTAL 

2 226 764 666 1.4    448 000 000 1.4     363 744 400 1.1     413 147 800 1.2 4 679 531 8 

BANDUNDU 573 485 710 2.9    938 921 400 2.9     766 747 690 2.4  2 208 092 141 6.6 662 551 1,1 

TOTAL 28 231 116 078 100 32 146 448 773 100 32 146 448 773 100  33 252 898 662 100 58 382 004 100 
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Il découle de la lecture de ce tableau que Kinshasa est le principal 

bénéficiaire des interventions du FPI. Cela s’explique par l’existence des 

infrastructures de base plus incitatrices que celles des autres provinces. 

Néanmoins, il apparait aussi que les efforts sont fournis pour parvenir à une 

répartition régionale plus équilibrée des financements. 

En effet, si la ville de Kinshasa, les provinces du Kasaï-Oriental et 

l’Equateur ont enregistré une baisse en interventions en 2011, le reste des 

provinces ont vu leurs interventions s’améliorer au cours de l’année 2011 car, 

le souci du Fonds de Promotion de l’Industrie est de repartir ses interventions 

d’une manière équitable dans toutes les provinces de la République 

Démocratique du Congo afin de permettre non seulement un développement 

de ces Petites et Moyennes Entreprises mais aussi de la République 

Démocratique du Congo. 

A la lumière de tout  ce qui précède, les chiffrent obtenus 

témoignent à suffisance le niveau de financement du  fonds de promotion de 

l’industrie à l’égard de l’industrie congolaise. Cependant, l’analyse minutieuse 

des résultats obtenus montrent que les crédits octroyés aux différents secteurs 

ont augmenté d’une part, durant certaines périodes et diminué d’autre part en 

raison du contexte socio-économique dégradé. 

 En effet, les institutions financières sont confrontées à différents 

risques dans l’octroi de crédit voilà pourquoi ils mettent en place différentes 

procédures opérationnelles leur permettant de faire face aux éventuels risques 

et donc de sélectionner les meilleurs demandeurs.  

Dans le cas du Fonds de Promotion de l’Industrie, l’augmentation 

ou la baisse du volume de crédit est due notamment : 

- au volume des demandes d’interventions qui varie d’une année à une 

autre ; 

- à l’incidence socio-économique du projet sur le développement du pays 

qui fait que certaines PME se voient financées et d’autres non ; 

- à l’apport du secteur visé à la croissance économique ; 

-  à la politique conjoncturelle du pays ; 

-  aux garanties fournies ; 

- Aux preuves d’autofinancement des différentes entreprises ; 
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- Aux ressources pour le financement des projets existant au fonds de 

promotion de l’industrie, etc. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le présent travail a eu comme thème : le financement de 

l’industrie congolaise par les institutions financières non bancaires, 

précisément par le Fonds de Promotion de l’Industrie. Notre étude a porté sur 

la période allant de 2008 à 2012. 

Avant de révéler les résultats de notre étude, il convient de 

rappeler que, outre l’introduction et la conclusion, ce travail a été divisé en 

trois chapitres dont le premier, étude des concepts clés, a été consacré au 

cadre théorique sur les instituions financières en général ensuite sur les 

institutions financières spécialisées et leurs rôles respectifs dans le financement 

de l’économie nationale ; le deuxième chapitre, Présentation du Fonds de 

Promotion de l’Industrie, a eu pour objet de présenter l’entreprise et le 

troisième chapitre, Financement de l’industrie congolaise par le Fonds de 

Promotion de l’Industrie, a porté sur la manière dont le FPI finance l’industrie 

congolaise. 

Pour la réalisation de ce travail nous avons recouru aux différentes 

techniques et méthodes à savoir : la technique d’interview qui nous a permis 

de recueillir des informations supplémentaires auprès des employés du Fonds 

de Promotion de l’Industrie, la technique documentaire qui nous a permis 

d’exploiter les différents rapports annuels du FPI ainsi que la méthode 

analytique qui nous a permis d’analyser certaines données recueillies au sein 

du FPI et de les interpréter. 

Cette étude va du constat que la promotion de l’industrie passe 

avant tout par son financement. Et compte tenu du nombre de projets financés 

par an, du volume annuel  des interventions et de l’importance des ressources 

financières qu’il tire principalement de la parafiscalité, le Fonds de Promotion 

de l’Industrie est considéré comme la première institution publique en 

République Démocratique du Congo qui finance de façon substantielle le 

développement industriel. 

Notre préoccupation étant de savoir comment le Fonds de 

Promotion de l’Industrie finance l’industrie congolaise ? Quelles sont les 

conditions d’éligibilité au financement du Fonds de Promotion de l’Industrie ? 
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Nous avions émis les hypothèses selon lesquelles : le Fonds de 

Promotion de l’Industrie financerait l’industrie congolaise avec sa principale 

ressource financière, la Taxe de Promotion de l’Industrie (TPI) qui lui 

permettrait d’octroyer du crédit à différents promoteurs en vue de la 

réalisation de leurs projets industriels. Le projet doit être essentiellement 

industriel et sa rentabilité devrait être la condition sine qua none d’éligibilité au 

financement du Fonds de Promotion de l’Industrie. 

Nous sommes arrivés au résultat ci-après et qui confirme notre 

hypothèse : le nombre annuel de projet financés  étant, au 31 Décembre 2008 

jusqu’au 31 Décembre 2012, respectivement de 92, 83, 95, 98 et 115 projets 

agréés. 

La Taxe de Promotion de l’Industrie (TPI) ne suffit pas à elle seule 

comme principale source de financement car, plusieurs projets éligibles ne sont 

pas financés faute de ressources suffisantes. C’est ainsi que le Fonds de 

Promotion  de l’Industrie continue de déployer des efforts pour trouver 

d’autres formes de ressources tant internes qu’externes. 

Le projet à besoin de financement  doit essentiellement être 

industriel et, une fois dans la cours du FPI, est soumis à une litanie de 

conditions car ce dernier doit s’assurer de la rentabilité du projet avant de le 

financer, des garanties de remboursement  et aussi des compétences 

managériales du promoteur. Ces conditions permettent au Fonds de 

sélectionner les meilleurs demandeurs et le préservent  du risque de 

l’insolvabilité des fonds prêtés. 

Bien que les résultats issus de notre travail soient positifs, nous 

suggérons au FPI de récolter les fonds dans le public également pour arriver à 

financer encore plus de projets industriels car le développement de notre pays 

commence par ce secteur clé de l’économie. 

Pour terminer, nous n’avons pas la prétention d’avoir épuisé ce 

sujet for complexe et passionnant. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui 

vont nous lire d’avoir l’indulgence à notre endroit dans la mesure où tout 

travail humain ne manque pas d’imperfections.  
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