REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA

Cabinet du Gouverneur

MOT DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA
PROVINCE DU LUALABA A L’OCCASION DE LA CELEBRATION
DE LA 9 EME EDITION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE
L’EPARGNE 2019
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-

Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du Lualaba ;

-

Honorables Députés Provinciaux ;

-

Mesdames

et

Messieurs

les

Membres

du

Gouvernement

Provincial ;
-

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Provincial de
Sécurité ;

-

Messieurs les Directeurs provinciaux de la Banque Centrale du
Congo;

-

Madame le Maire de la Ville de Kolwezi ;

-

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Urbain de
Sécurité;

-

Mesdames et Messieurs ;

-

Distingués invités ;

C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ce jour où
nous célébrons la 9ème édition de la Journée Internationale de l’Epargne
dans notre pays, pour m’adresser à l’ensemble des invités ici présents et à
travers-vous à la population de la Province du Lualaba de manière
particulière.
Je m’en voudrai de ne pas exprimer ma reconnaissance à la
Banque Centrale du Congo pour son initiative louable d’organiser chaque
année cette campagne de sensibilisation de la population congolaise à
l’épargne et surtout pour son déroulement cette année, dans la Ville de
Kolwezi, Chef-lieu de notre Province.
En effet, célébrée chaque 31 octobre de l’année dans le monde
entier, cette manifestation vise, en général à améliorer la culture financière
de nos populations et en particulier, à attirer notre attention sur l’importance
et la nécessité de l’épargne aussi bien pour le Gouvernement appelé à
financer les projets de grande envergure grâce à la mobilisation de
l’épargne intérieure pour le développement du pays que pour chaque
individu; car l’épargne peut assurément permettre à la fois de faire face aux
aléas de la vie et constituer progressivement des provisions de ressources en
vue de réaliser des projets que l’on ambitionne.
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La commémoration de la Journée Internationale de l’Epargne
en RDC, rentre dans le cadre de l’amélioration de l’inclusion financière dans
notre pays, qui accuse le taux le plus faible de l’Afrique Subsaharienne
nonobstant les efforts récemment observés grâce à la digitalisation des
services financiers.
-

Honorables, Excellences ;

-

Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs ;

Comme vous le savez, Son Excellence Monsieur le Président de la
République et Chef de l'Etat, j’ai cité Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
ambitionne de transformer la RDC en pays émergent et l’épargne constitue
sans nul doute un des moyens efficace pour atteindre cet objectif.
Nous nous devons donc de soutenir la campagne d’éducation
financière de la population congolaise en soulignant l’importance et les
bienfaits de l’épargne qui occupe une place de choix et se trouve en
parfaite harmonie avec la stratégie de croissance et de développement de
notre pays, visant à la fois la réduction de la pauvreté ainsi que l’amélioration
du bien-être social de notre population avec un accent particulier mis sur la
jeunesse.
Voilà pourquoi mon gouvernement s’est investi pour soutenir
cette importante campagne qui vise à développer au sein de notre
jeunesse, la culture de l’épargne afin de promouvoir des citoyens
économiquement responsables. L’acte que je vais poser aujourd’hui en
faveur des jeunes élèves lauréats de l’exercice 2018 – 2019 de 10 écoles de
la ville de Kolwezi vient soutenir ce noble élan.
C’est ici l’occasion de féliciter les heureux bénéficiaires et de les
inviter à une utilisation judicieuse de cette manne pour qu’ils bâtissent, à
l’instar de la fourmi dans la fable de la fontaine « La cigale et la fourmi », une
réserve susceptible de leur garantir un avenir meilleur. Est-ce possible ? Oui, je
le crois !
Aux parents, ici représentés par le Comité des Parents, à l’instar
de la recommandation Biblique, apprenons à nos enfants la culture de
l’épargne et aidons-les à gérer parcimonieusement les fonds mis à leur
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disposition afin de prévenir les aléas du futur et de favoriser la réalisation de
leurs projets.
Aussi, le Congo sera-t-il demain ce que nous aurons fait
aujourd’hui de sa jeunesse ; et une jeunesse congolaise cultivée à la
pratique de l’épargne constitue des citoyens et citoyennes responsables et
la meilleure garantie pour un Congo plus fort et plus épanoui.
-

Honorables, Excellences ;

-

Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs ;

Tout en remerciant le Gouvernement Central, la Banque
Centrale du Congo ainsi que les partenaires au développement de la
République qui appuient cette initiative louable, je souhaiterai que les
Banques, les Institutions de microfinance, les Coopératives d’épargne et de
crédit ainsi que les Etablissements de monnaie électronique agréés par la
Banque Centrale, s’engagent, une fois de plus et à l’instar des autres années,
à assurer la mise en œuvre d’une stratégie de marketing ainsi que d’une
gamme de mesures appropriées pour expliquer l’importance de l’épargne à
l’ensemble de la population de la Province.
Enfin, je saisis l’occasion pour NOUS inviter tous à nous activer
dans la visite des guichets des institutions financières citées ci-haut pour nous
imprégner des services financiers offerts à la population et surtout pour
l’ouverture des comptes d’épargne.
Je vous remercie.
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