
ATELIER DE RESTITUTION ET DE VALIDATION DU PLAN DE RELANCE DE LA MIBA 

MOT DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE SECRETAIRE EXECUTIF DU COPIREP 

 

Honorable Députée Nationale, 

Madame le Ministre d’Etat, Ministre du Portefeuille 

Madame le Ministre des Mines 

Monsieur le Coordonnateur National de la Cellule Présidentielle de Veille 
Stratégique, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la MIBA, 

Monsieur le Directeur Général de la MIBA, 

Messieurs les délégués syndicaux, 

Mesdames et Messieurs, 

Distingues Invités,  

 

C’est pour moi un honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre 
confortable et tranquille pour prendre part à l’atelier de restitution et de 
validation du plan de relance de la Minière de Bakanga, mieux connu par son 
sigle « MIBA ». 

Le choix de ce cadre n’est pas le fruit du hasard. En effet, le plan de relance de la 
MIBA autour sur lequel nous allons nous pencher aujourd’hui est porteur 
d’espoir pour cette société jadis fleuron de l’économie de notre pays. Tous ici, 
nous savons la place prépondérante qu’à occupée la MIBA à l’heure de sa 
splendeur et nombreux d’entre nous sont convaincus qu’il ne s’agit pas là d’un 
passé révolu : la volonté, la rigueur, les bonnes stratégies, et une bonne 
gouvernance, une nouvelle MIBA peut voir le jour et à nouveau contribuer à 
l’essor de l’économie nationale et des collectivités locales.  

C’est fort de cette conviction que le COPIREP a agi avec empressement à 
l’instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de 
l’Etat, au Gouvernement de confier au COPIREP la charge de faire élaborer un 
plan de sauvetage de la MIBA, après avoir été saisi par le Conseil Présidentiel de 
Veille Stratégique, de la situation de quasi-faillite de cette société. 



C’est ici pour moi l’occasion de rendre mes hommages les plus déférents à Son 
Excellence Monsieur Le Président de la République, Chef de l’Etat et de lui 
exprimer toute la gratitude et celui de l’ensemble du Personnel du Comité de 
Pilotage de la réforme des entreprises du Portefeuille de l’Etat « COPIREP » pour 
cette marque de confiance en notre modeste établissement public.  

Nous avons mesuré l’ampleur de la tâche et pris conscience de la gravité des 
enjeux et de l’urgence à agir avec diligence.  

Dès décembre 2019, le plan de relance de la MIBA a été élaboré par le COPIREP, 
et nourris par diverses intelligences, notamment au sein de la MIBA elle-même.  

Honorable Députée Nationale, 

Madame le Ministre d’Etat, Ministre du Portefeuille 

Madame le Ministre des Mines 

Monsieur le Coordonnateur National de la Cellule Présidentielle de Veille 
Stratégique, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la MIBA, 

Monsieur le Directeur Général de la MIBA, 

Messieurs les délégués syndicaux, 

Mesdames et Messieurs, 

Distingues Invités,  

L’atelier auquel vous êtes conviés ce jour est une séance technique de travail de 
haut niveau. Il s’agit de scruter avec une attention soutenue les différentes 
articulations stratégiques ainsi que toutes les pistes de financement suggérées 
afin de présenter au Président de la République et au Gouvernement, un travail 
concerté et validé par tous, avec un seul objectif : redorer le blason terni de la 
MIBA.  

Je vous remercie   

 

 

 


