
PRE5IDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CON6O
Unitd*Trovoi l*Progrds

SECRETハ RIハ丁OENERAL

D6cret n"__lrt9__l3u_ du 30 d6cembre 2019

portont opprobotion des stotuts du fonds d'impulsion, de

gorontie et d'occompognement des trls petites, petites ei
moyennes entrePrises et de l'ortisonot

LE PRESIDENT DE LA REPUBUIQUE,

Vu lo Constitution ;

Vu lo loi n" 23-2Ot9 du 5 juillet 2019 portont crdotion du fonds d'impulsion, de

gorontie et d'occompognement des trds petites, petites et moyennes entreprises

et de l'rrrtisonot ;

Vu le ddcret n' 2002-369 du 30 novembre ?OO2 fixont les ottributions et lo

composition des orgones de gestion et de tutelle des entreprises et des

d.toblissements publics ;

Vu le d6cret n" 2Ol4-42? du 23 juillet 2014 portont ottributions et orgonisotion

de l'ogence comptoble ouprls des dtoblissements publics d coroctdre
odministrotif ;

Yu le dd,cret n' 2Ol7-37t du 21 ao0t 2017 portont nominotion du Premier

ministre, chef du Gouvernement ;

Yu le dd,cret n" ?0t7-373 ou 22 oo0t 2017 portont nominotion des mernbres du

Gouvernement :

Vu le ddcret n" 2Ql7-376 du 5 septembre 2Ol7 portont orgonisotion des

int6rims des membnes du Gouvernement; 
.

Vu le ddcret n" ?Ot8-67 du 1" mors 2018 portont ri,glement gdndrol de lo
comptobilitd publigue ;

En Conseil de.s ministres,

DECRETE:

DU MENT



Article premier : Sont opPnouvds les stotuts du fonds d'impulsion' de goranlie et

d'o..omio9n"ment des tras petites, petites et moyennes entreprises et de

l'ortisonot, dont le texte est annexd ou pr6sent d6'cret '

Aaticle 2..Le prlsent d6cret sera enregistrd. et publi6 ou Journol officiel de lo

R6publique du Congo./-

2019 - 436 Foit d Brqzzovil 6cembre 2019

―N=6UESSO.―

Por le Pr6sident de lo R6Publigue,

Lo ministre des petites et moyennes

entreprises,de rartisTat et du

secteur inf ormel

Le ministre d'Etot, ministre
l'r2':onomie, de l'industrie et
portefeuille public,

ｅ

　

ｕ

ｄ

　
ｄ

yvOnne Adadide MouoANⅣ .― Oi:beri ONDON00.―

Pour le ministre des finonces et du budgei, en mission ;

Lo ministre du plon, de lo stotistigue el de l'intd'grotion r6gionale,

Le Premier

Ingrid
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:ェ :RE I: DISPOS■ l■ONS CEINERハ LES

Article premier : Les Prdsents stdtuts f ixent, en opplicoiion de l'qrlicle 7 dz lo loi

n" ?3-2019 du 5 juillet 2019 portont cr6otion du fonds d'impulsion, de garonlie et

d'occompognement des trds petites, petites et moyennes entreprises et de

l'ortisonot, en abr{g6 FI:GA,les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement de

ses orgones d'odministrotion et de gestion.

Artlcle ?: Le fonds d'impulsion. de gorontie et d'occompagnement des trds
petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot est un 6toblissement

public d coroctdre odministrotif dotd de lo personnolitd morole et de l'outonomie

finoncilre.

1■ :REエエ:DEピOBJET, DE LA¬ げTELE′

DU 5工EOE ET DE LA DUREE

Chopitrel:Del'objet

Article 3 : Le fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des trds
petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisonot focilite l'occls des tnds

petiies, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot oux services finonciers

et non finonciers.

A cetitre, il est chorgd, notomment, de :

- soutenir les projets de crdation d'entreprises et de l'ortisonot dons le

montoge des dossiers finonciers, en Porticulier les plons d'affoires;
- gqrontir les crd,dits d'investissements consentis Por les 6toblissements

boncoires el de crldits oux tras petites, petites ef moyennes entreprises et
d l'ortisonot :

- n6gocier et nouer des portenoriots ovec tout orgonisme intervenont dons

l'oppui d lo crtlotion et ou d6veloppemant des entreprises et de l'ortisonot ;

- finoncer les progrommes de renforcement des copocitds des crrlofeurs et
di rigeonts d'entreprises et d'otel iers d'ortisonot.

Chopitre 2 : De lo tutelle

Article 4: Le fonds d'impulsion, de garontie et d'accompognement des trls petites,
petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot est placd, sous lo tutelle du

minisfdre chor96 des petites ei moyennes entreprises.



" Chopit"e 3 : Du silge

Article 5 ., Le sidgedu fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des tnls

petites, petites ei moyennes entreprises et de l'ortisonot est fix6, d Brozzoville.

Toutefois, il peut 6tre tronsf a16 en tout outre lieu du territoire notional

oprds d6lib6rotion du comit6 de direction et opprobotion por d6cret du conseil des

ministres.

Chopitre 4 : De lo dur6e

Article 6 : Lo dur6e du fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des

trds petites, petites et moyennes entrePrises et de l'ortisonot est illimit6e, souf

cos de dissolution onticip6.e, dons les conditions pr6vues por les lois et rdglements

en vigueur.

TITRE III : DE UOROANISATION ET DU FONCTIONNEAAENT

Article 7 : Le fonds d,impulsion, de garontie et d,occompognement des tri's petites,

petifes et moyennes entreprises et de l'ortisonot est odministr6 por un comit6 de

ciirection e't g6rd Por une direction gdndrale'

ChoPitre 1 : Du comit6 de direction

Article 8 : Le comii6 de direction est l'orgqne d'orientotion et d'odministrotion du

fonds d,impulsion, de gorantie et d'occompognement des trds petites, petites et

moyennes entreprises et de l'ortisonot. Il est investi des pouvoirs qui lui

permettent de metlre en @uwe les orientotions fixaes por le Gouvernement et por

les pr6sents stotuts.

Il d6libdre, notomment, sur les guestions ci-oprds :

les stotuts ;

l'orgonigromm e el le rdglement int6rieur ;

le rdglement f inoncier :

le stotut et lo r6mun6rqtion du personnel ;

le progromme et le ropport d'octivit6s ;

le budget onnuel ;

les 6tots f inonciers et le bilon ;

les mesures d'exponsion ou de dimensionnement du fonds ;

le plon d'embouche et de licenciement ;

les propositions de nominotion i lo direction g€ndrale:
les dons et legs.



Article 9 : Le'i:omit6 de direction comprend :

un reprtlsentont de lo Pr€sidence de lo R6publique ;

un repr6sentont de lo Primoture;
un repr6sentont du minisidre en chorge des petites et moyennes

entreprises:
un repr6sentont du ministdr e en chorge de l"€conomie ;

un repntisentont du ministdr e en chorge des finonces ;

un reprr6sentont du Potronot ;

un reprrlsentont de l'ossociotion professionnelle des bongues;

un reprrlsentont de l'ossociotion professionnelle des dtoblissements de

micro-finonce;
un repr6sentcnt du personnel du fonds ;

un reprrlsentont des usogers ;

deux personnolitds reconnues pour leur

PrL,sident de lo R6Publique.

compritence et nommries por le

Arficle 10 : le prisident du comita de direction est nomm6 par d6cret

Prdsident de lo R6publique. sur pnoposition du ministre charg6. des petites

moyennes entreprises.

Les outres membres du comit6 de direction sont nomm6s por orr6t6 du

ministre charg' des petites ei moyennes entreprises, sur proposition des

institutions qu'ils reprdsentent.

Article 11 : Le comit6 de direction peut faire oppel d toute Personn€ r€ssouPCe;

Article L2 Le pr6sident du comit6 de direction exerce les pouvoirs gui lui sont

conf6r6s por les stotuts du fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des

trds patites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisqnot.

A cetitre,il est charg6, notomment, de :

- convoguer les r6unions du comif6 de direction, en fixer l'ordre du jour et
les prdsider ;

- ossurer l'ex6.cution et le contr6le des ddcisions du comitd de direction ;

- signer tous les octes 6toblis por le comitd de direction ;

- diffuser toutes informotions sur l'dtqt et lo mqrche du fonds.

Article 13 : En cos d'extr€me utgence et d'impossibilit6 de r6,unir le comitd de
direction, le pr6sident du comit6 est outorisrl d prendre toutas mesures
conse.rvotoires indispensobles d lo continuit6 du fonctionnement du fonds et gui
sont du ressort du comitd de direction, d chorge pour lui d'en rendre compte ou
comitd. de direction d so r6union suivonte.

ｄｕ
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Aiticle t4 : Le mondot de membre du comit6, de direction est de trois ons

renouveloble une fois. Il prend fin por suite de ddmission, de d6ch6ance ou de perte

de lo guolitd. oyont motivrl lo nominqtion et ou terme du second mondot'

En cos de voconce de poste, il esl proc6d6 d lo d6signotion d'un nouveou

membre dons un d6loi de deux. mois, selon les modolitd,s pr,vues d l'orticle 1o des

prrisents stotuts.

Le mondat du nouveou membre prend fin d lo dote d'expirotion de celui du

membre remploc6.

Article15:Lesfonctionsdemembreducomit6dedirectionsontgrotuites.

Toutefois, les membres du comitd de direction et les personnes oppel'6,es en

consultotion pergoivent des indemnitds de session el , e cos de d6plocement dons

l,exercice de leurs fonctions, des frois de tronsport et de s6jour dont les montonts

sont fixd,s por le comitd de direction.

Article 16: Le secr6toriot du comit6 de direction est ossur6 por le directeur

g,6n6ral du fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des trds petites,

petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot'

ArticletT:Lecomit6dedirectlonserdunitdeuxfoisPoron,ensessionordinaire,
sur convocotion de son Pr6sident.

Lo premi}re session est conso*ae, entre outres, d l,odoption du ropport

d'octivit6s del'onn6e6coul6,e; lo deuxilme session est consocr6e d l'odoption du

progromme d'octivitds et du projet de budget du fonds pour l'onn6e suivonte.

Toutefois, le comitd de direction peut se r6unir en session extroordincire,

sur convocotion de son pr6sident ou d lo demonde des deux tiers de ses membres.

Article 18 : Les convocotions sont odreSs6es oux membres du comit6 de direction

quinze jours ou moins ovont lo dote de lo r6union'

Article 19 t Le comit6 de direction ne Peut voloblement ddllbdrer gue si les deux

tiers des membres sont prdsents ou reprAsent6s'

5i le quorum n'est pos otteint, le comitd de direction se r6unit voloblement

dons les huit jours gui suivent l'ojournement. Il d6libdre olors quel que soit le

nombre des membres Pr65ents.

Les d6lib6rotions sont prises d lc mojorit€, simple des voix. En cos de portoge

€gol des voix, celle du prdsident est pr6pond6ronte.

」′
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Article 20 . Dons l'intervolle
direction peut ddl6guer tout
directeur g|ndrol du fonds.

:;.

I

des se.ssions et pour un objet prdcis,le comitd de-

ou portie de ses ottributions d son pr6sident ou ou

Toutefois, ceux-ci sont tenus de rendre comPte ou comit6 de direction des

mesures prises por eux en vuede lo bonne morche du fonds'

Article ?!: A titre porticulier, le comit6 de direction d|ldgue ses ottributions en

motir)re de mise en @uvre des politigues de gestion des risgues et d'octroi des

subventions et d'engagement des goronties respectivement ou sous-comit' des

subventions et ou sous-comitd des goronties.

Lorgonisotion et le fonctionnement desdits orgones sont fix6s por le comit6

de direction.

Article ?? t Les dllibdrotions du comitd de direction sont constotrles Por un

procas-verbol sign6 por le pr6sident et lesecrdtaire.

Elles sont publides conformdment d lo rdglementotion en vigueur'

Article ?3 ; Les d|libi,rations du comit6. de direction sont exdcutoires

imm6diotement, souf celles gui sont soumises, conform6ment oux textes sn vigueuP,

d l'opprobotion du Conseil des nrinistres.

Chopitre 2 : De lo direction g€nflrale

Article 24: La direction g6n6role du fonds d'impulsion. de gorontie et

d,occompognement des trls petites, petites et moyennes enlreprises el de

l'ortisonot est dirigde et onimde por un direct eur glndrol nommrl en Conseil des

ministres.

Elle est chargde, notomment, de:

- orgoniser lo gestion du fonds ;

- ossurer lo prdporotion el I'e1<6cution des d6lib6rotions du comit6 de

diraction;
- prescrire le recouvrement des cr6onces ;

- nommer d tout emploi les ogents, conform6ment ou Plon d'embouche

odopt6 por le comitd de direction, d l'exception de ceux ouxguels il est

pourvu por voie rlglementaire :

- soumettre d l'odoption du comitd de direction les projets d'orgonigromme

et de rd-glement int6rieur, oinsi gue lo grille des rdmun6rotions et les

ovontoges du Personnel ;



- ' WA,parct 1e budget dont le directeur gdndrol est le Principol ordonnoteur

oinsi que les ropports d'octivit6,s, les comptes et les rltots finonciers qu'il

soumet ou comrtd de direction pour opprobotion et arr6t ;

- recruter, noter, licencier les membres du personnel et fixer leurs

r6mun6rotions eI leurs ovontoges, sous r|serve des pr6rogotives

reconnues ou comitri.de direction et ou minisire charg6. des petites et

moyennes entrepnises, conformtlment oux textes en vigueur ;

- proclder oux ochots, Posser et signer les morch6s, les controts et les

conventions lir!,s ou fonctionnement du fonds, en ossurer l'ex'lcution et le
contr6le dons le respect du budget et conformriment d lo r6glementotion

en vigueur ;

- porticiper oux nagociotions relotives qux conflits de trovoil, qu stotut du

personnel ou ou r69ime de rrlmundrotion ;

- reprlsenter le fonds dons tous les octes de lo vie civile;
- estet en justice ou nom et pour le compte du fonds ;

- prendre toutes mesures conservqtoires nrlcessoires en cos d'urgence.

Article 25 : Le directeur gdndrol o outorit6 sur tout le personnel du fonds.

fl peut ddl1guer une portie de ses ottributions oux directeurs centroux et
oux directeurs d6portementoux.

Article 26 t Lo direction g1ndrale du fonds d'impulsion, de garantie et
d'occompognement des trds petites, petites et moyennes enlreprises et de

l'ortisonot, outre le secr6tqriot de direction, le service d'oudit et de contr6le de

gestion in'lerne oinsi gue le service du systdme d'infonmotion, comprend :

- !o direction des oP6rotions;
- 1o direction de l'odministrotion et des ressources humoines ;

- lo direction des finonces et de lo comptobilitd ;

Section

l'ogence comptoble ;

les directions d6portementoles.

1 : Du secrdtoriot de direction

Article ?7: Le secrdtoriot de direction est dirigd et onim6. por un chef de

secrdtoriot gui o rong de chef de service.

Il est chorg6, notomment, de :

- r6ceptionner et expAdier le courrier ;

- onolyser sommairertenl les correspondonces et outres documents :

- soisir et reprogrophier les correspondonces et outres documents

odministrotifs;
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et; d'une moniare gdndrole, exdcuter toute aulfe t6che qui peut lui 6tre
conti6e.

Section 2 : Du service d'oudit et de contr6le de gestion interne

Article 28 : Le service d'oudit.et de contr6le de gestion intetne est dirig€ et onim6'

por un chef de service.

Il est chorgrl, notomment, de :

- veiller d l'oddquotion des ottributions et du fonctionnement du fonds ovec

les prescriptions ldgoles et r6glementoires et les dispositions

stctutoires ;

- veiller d l'opplicotion des stondords et des rdgles de l'ort dans les

processus d6cisionnels en g6n6ral, comptobles el finonciers en

porticulier;
- vulgoriser les meilleures protigues et proposer des om6liorotions de

gouvernonce du fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognenent des

tris petites, petites et moyennes entraprises et de l'ortisqnot;
- ossurer lo production et lo diffusion d'une informotion comptoble et

finoncidre de guolit6 ;

- exetcer le contr6le int erne des proctidures op6rotionnelles

administrotives, comptobles et finoncidres conformriment oux normes

reguises;
- 6meltre, le cos 6ch6pnt, des ovis d'olerte et des recomrnondotions, en

porticulier en motidre de gestion des risgues ;

- contribuer d lo bonne exdcution des missions des commissoires oux

comptes ou des ouditeurs externes.

Section 3 : Du service du systime d'informotion

Article 29 :Le service du systdme d'informotion est dirig6, et onim6, por un chef de

service.

fl est chor96, notomment, de :

- assurer lo conception, l'exploitotion et lo mointenonce des opplicotions
informotigues ;

- g6rer et ossurer lo mointenonce et l'entretren des infrostructures, des

mot6riels et des 6guipements informotiques ;

- ossurer l'opprovisionnement en mot6riels, d,guipements et consommobles
informotiglues;

- g,6rer et onimer le site web et le llseau du fonds :

- produire les documents demondds por les usogers ;



- tenir et publien les siotistigues, oi3urer l'onchivoge des dossiers et des
donnd.es :

- gdrer les fonds documentoires technigues;
- porticiper d l'd.loborotion des dossiers d'oppels d'off res des march6s de

fourniture des mot6.riels et des d.quipements informotigues ainsi qu'ou
suivi et ou contr6le, le cos d,ch6ont , de leur instollotion.

Section 4 : De lo direction des op6rotions

Article 30 : Lo direction des oprirotions est dirig6,e el onim,ip por un directeur.

Elle est chorg€e, notomment, de :

- 6lo6orer, oppliguer et mettte d jour les conditions et les tildres de
finoncement des 6tudes et d'octroi des subventions et des goronties;

- gdrer le portefeuille des engogements et proposer toutes om6.liorotions
de l'off re des octivitd,s et des produits ;

- suivre les bdndficiaires des subventions et des goronties et 6mettre, le
cos d,chd,ont, les ovis d'alerte :

- s6lectionner, agrder et |voluer les fournisseurs des biens et les
prestotoires de services finoncd,s por le fonds ;

- g€rer les relotions ovec les portenoires intervenqnt dons l,oppui d lo
cr6otion et ou ddveloppement deS entreprises.

Article 31: lq 6;t..1;on des op6rotions, oulre le secr6toriot, comprend :

- le service des d,tudes, ogri,ments et d,voluotion ;

- le service du finoncement et de lo coopd,rotion ;

- le service du suivi des engogements.

Section 5 : De lo direction de l'odministrotion et des ressources humoines

Article 32: Lo direction de l'odministrotion et des ressources humoines est
dirigde el animd,e por un directeur.

Elle est chorg6e, notomment, de :

- g6,rer les ressources humoines ;

- orgoniser et coordonner l'ensemble des qctivitds odministrqtives ;
- ossurer le troitement et le suivi des dossiers juridigues ;
- veillzr oux bonnes relqtions professionnelles et les promouvoir;
- porticiper d l'dlqborotion et veiller d lq bonne mise en euvre des controts,

conventions, protocoles, mdmorondums d, ent ent e :



porticiper d l'dloboration des dossiers cl'oppels

n6gociotion et d l'exdcution des occords de

portenoriot:
- repr,lsenter le fonds dons ses relotions ovec les tribunoux, les orgonismes

et d,toblissements de l'emploi el de s6,curit6. sociole oinsi gu'ovec les outres
commissions sp|,cialisiees, notommeni lo commission notionole de l'OHADA.

Article 33: Lo direction de l'odministrqtion ei des ressources humoines, outre le
secrrltoriot, comprend :

le service odministrotif et juridigue ;

le service des ressounces humoines.

Section 6 : De lo direction des finonces et de lo comptobilit€

Article 34 : lq d;ps.1;on des f inonces et de lo comptobilit6 est dirig1e et cnim,6e

por un directeur.

Elle est ehorgd,e, notomment, de :

- ossurer l'opprovisionnement en moyens gdndroux:
- proc|der ou recouvrement de lo coution due por les op6roteurs

dconomigues ossujettis, oinsi gue d'outres ressources finoncidre-s ollou6es
ou pouvont revenir ou fonds;

- gdrer le potrimoine ;

- tenir lo comptobilit6 et arr|ter les comptes ;

- 6toblir les bilons, les 6tots finonciers et comptobles oinsi gue les 6tots
de synthdse;

- {loborer et ex,€,cuter les budgets et les plons plurionnuels de
finoncement;

- gArct h trdsorerie et les f inonces ;

- reprdsenter le fonds dons ses relotions ovec

6tablissements bancoires et de cr|dit oinsi

financiers:
- porticiper d l'dloborotion des dossiers d'oppel

nrlgociotion et d l'ex6cution des accords finonciers.

Article 35 : Lo direction des finonces et de la comptobilitd, outre le secrAtotiat,

- le service des finonces:
- le service de lo comptobilit6.
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Section 7 : De l'ogence comptoble

Article 36 ; L'ogence comptoble est dirig€e et onim6,e por un directeur.

Elle est chorg6e, notomment, de:

- tenir lo comptobilit6, principole du budget 6labor6,,:

- |laborer d lo fin de choque exercice budg|taire un compte de gestion :

- odresser p6riodiguement d lo direction g6n6rale du trtlsor et de lo
comptobilit6 publigue pour anolyse, tous les documents dont elle foit lo

demqnde;
- assister oux r6unions du comit6 de direction.

Section 8 : Des directions d6portementoles

Article 37 : Les directions d6portementales du fonds d'impulsion, de gorontie et
d'accompognement des tri.s petites, Petites et moyennes entreprises et de

l'ortisonot sont r6gies por des textes spdcifigues.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCTERES ET cOI PTABLES

Article 38 r Les ressources du fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement

des trds petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot sont constitudes

le produit de ses octivitds ;

lo subvention de l'Etot :

les finoncements des portenoires ;

les dons et legs.

Article 39 : Le fcnds d'impulsion, de gorontie et d'accompognemenf des trls
petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot est dot6 d'un fonds inrtiol

dont le montont esl tixd conjointement Por le ministre de tutelle et le ministre
chorgd des finances.

Article 40 : Les ddpenses du fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement

des trds petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot comprennent I

les d6penses qnnuelles de fonctionnement et d'investissement ;

les dlpenses aff6renles d l'exdcution des progrommes plurionnuels.

Article 41 : Le fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des trls
petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonat est 96,16, selon les rdgles
de lo comptobilit6 publique.
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TITREV:DUCONTROLE

Arlicle 42: Le fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des trds
petiies, petites et moyennes entreprises et de l'or"tisonot est Soumis oux contr6les

pr6vus por les textes en vigueur.

TIiRE VI : DU PER5ONNEL

Article 43 : Le pensonnel du fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement

des trds petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonat esl t6gi

conformriment d lo loi et d lo r6glementotion en vigueur.

Aeticle 44: Le fonds d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des tr}s
petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot emploie du personnel

recrufd directement et des fonctionnoires en ddtochement.

Article 45 : Les fonctionnoires en ddtochement otfect1s ou fonds d'impulsion, de

gorontie et d'occompognement des irds petites, petites et moyennes entreprises et
de l'ortisonot sont soumis pendont toute lo durde de leur emploi en son sein, oux

textes r6gissont le fonds, sous reiserve des dispositions des stotuts gdndraux delo
fonction publique.

Article 46 : Le personnel du fonds d'rmpulsion, de gorontie et d'occompognement

des trls petites, petites et moyennes entreprises et de l'ortisonot ne doit, an

oucun cos, 0tre salorid, oubd,n|ficier d'unerdn'unlrotion sous quelgue torme gue ce

soit, ou ovoir un int6n6t direct ou indirect dons une entreprise b6n6ficioire d'un

oppui du fonds.

En outre, il ne peut exetcet oucune octivitd d titre consultotif ou outre,
rdmundr€,e ou non, si celle-ci concetne les domoines de compdtence du fonds.

TITRE YII : DE LA DI55OLUTION ET DE LA LIQUIDATION

Article 47 : En cos de ndcessftA, b comi+6 de direction peut demonder ou

Gouvernement de prononcer lo dissoluiion ariicip6e du fonds d'impulsion, de

goronfie et d'occompognement des trls petites, petites et moyennes enireprises et
de l'ortisonot.

Article 48: Le d6cret portont dissolution du fonds d'impulsion, de gorontie et
d'occompognement des trds petites, petites et moyennes entreprises et da
l'ortisonqt fixe les conditions et les modolit6s de so liquidotion conform6ment oux
lois et rdglements en vigueur.
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TITRE VIII : DISPOSITTONS DIVERSES ET FINALES

Artlcle 49: Les membres du comit6 de direction et de lo direction g,6n6,role sont
tenus ou respect du secret professionnel, pour les infonmotions, foits, octes et
renseignements dont ils ont connoissonce dons l'exercice de leurs fonctions.

Article 50: Tout ,nongu"^"nt aux obligofions prtivues oux dispositions des
prtisents stotuts constitue une foute lourde entrolnont rdvocotion immridiote pour
les membres du comiti. de direction, ou ricenciement, pour re personner, sons
pr6judice des poursuites judicioires d l,encontre des coupobles.

Article 51 : Les dirigeonts du fonds d'impulsion. de gorontie et d,occompognement
des trds petites, petites et moyennes entreprises et de l,ortisonlt sont
responsobles, individuellement ou solidairement, selon le cos, envers le fonds ou les
tiers, des octes de gestion occomplis en infnoction oux dispositions ligoles ou
rd,glementoir es opplicobles ou f onds.

Article 52 : Toute contestotion pouvont s'6lever pendont l,existence du fonds
d'impulsion, de gorontie et d'occompognement des trds petites, petites et moyennes
entreprises et de l'ortisonot ou pendont so riguidotion, entre re fonds, ses
dirigeonts et son personnel, est soumise oux juridictions compdtentes du sid,ge
sociql.

Article 53: chogue direction centrole dispose d'un secr6toriot dirigd et anim6 por
un secr6toire qui o rong de chef de bureou.

Article 54: Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des services et
des bureaux d cri.er, en tont que de besoin, sont fix6s par arroti. du ministre
chorgd des petites et moyennes entreprises.

Article 55 : Les qctivit6s lides d lo coopi,rotion, d lo recherche de finoncements et
d lo ri.glementotion sont conduites sous lo supervision du ministre charg6, des
petites et moyennes entreprises.

Article 56 : Dons le tespect des lois et rdglements en vigueur oinsi gue des
dispositions des prdsents stotuts, le ministre chorgd. des p-"tit", et moyennes
entreprises prend toutes les mesures tronsitoires nricessoires ou commencement
des octivitd,s du fonds.

Artlcle 57 l Les prdsents stotuts sont opprouvd,s por dd,cret en conseir das
ministres.
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