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PROGRAMME ELECTORAL 

Gagner le pari du Développent et de la dignité du 

Congolais 

 

Mesdames et Messieurs de la Presse ; 

Mes très chers compatriotes, 

Je suis RAMAZANI SHADARY Emmanuel, candidat à l’élection 

présidentielle de décembre 2108. 

Je suis candidat indépendant et ma candidature est portée par le Front 

Commun pour le Congo, FCC en sigle.  

Aujourd’hui, quelques jours avant la campagne, j’ai l’honneur de vous 

présenter mon programme électoral c’est- à- dire l’ensemble des actions 

politiques de caractère général que je m’engage à réaliser une fois élu par le 

peuple. 

La République Démocratique du Congo est en train d’écrire une nouvelle 

page d’histoire. Contre vents et marées, notre Nation chemine fermement sur la 

piste cruciale de la tenue du troisième cycle des élections pluraliste, il s’agit bel et 

bien d’une prouesse historique pour un pays qui fut lacéré par la dictature, des 

guerres d’invasions, des menées subversives de tous bords. 

Nous entrons résolument dans une nouvelle aire politique de notre 

système démocratique dans la troisième République. 

A cet égard, il est conforme à la vérité historique de reconnaitre et de 

saluer le principal architecte de la démocratisation de notre pays, son Excellence 

Monsieur le Président de la République Joseph KABILA KABANGE. 

A l’issue de consultations de toutes les composantes de sa famille 

politique, l’architecte de la démocratie congolaise m’a désigné pour assumer la 

candidature de notre famille politique, et celle- ci l’a acceptée. 
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Je suis fier du choix porté sur ma personne et j’en suis reconnaissant 

envers le Président Joseph Kabila Kabange, ainsi qu’envers tous les membres du 

FCC, qui ne cessent de m’exprimer leur soutien et de m’assurer leur 

accompagnement. 

J’ai conscience de trouver un pays résolument engagé dans un processus 

de réforme depuis la mise en chantier de la Constitution de la troisième 

République, et je scrute l’horizon en voyant déjà le Congo débout en train de 

prendre son élévation sur tous les plans : matériel, morale et spirituel. 

Je chemine vers la magistrature suprême, en m’appuyant sur un héritage, 

qui me servira de ressort pour aller plus loin, plus haut, vers la grandeur dont 

rêvaient déjà les pères de l’ indépendance de notre pays. 

Je connais, certes, le contexte dans lequel nous évoluons, l’enjeu que 

nous représentons au regard de notre histoire, de notre position géographique, 

de nos ressources naturelles et humaines. Autant, nous sommes vulnérables, au 

regard de tel ou tel aspect, autant nous disposons d’indiscutable atout pouvant 

nous permettre de nous protéger, de nous défendre et de nous faire respecter. 

A l’intérieur comme vis- à-vis de l’extérieur, l’élévation du Congo passe 

par une gouvernance portée par le sens de la dignité, de la fierté, de la 

souveraineté, c’est-à-dire du respect des citoyens et du respect de chaque 

nation, de la cohésion au sein de la nation, et de la solidarité entre les citoyens et 

les peuples. 

Mesdames et Messieurs de la presse,  

Mes très chers compatriotes,  

Au moment où je vous présente mon programme électoral, la République 

Démocratique du Congo se situe à un tournant  décisif de son histoire avec la 

tenue prochaine des élections présidentielle, législatives nationales et 

provinciales.  

Face aux défis qui sont les nôtres, en tant que Nation et en tant que 

peuple, nous sommes appelés tous à dépasser nos clivages pour redresser la tête 

et tourner notre regard commun sur le Congo, notre patrie, terre de nos 

ancêtres. 
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L’enjeu de ce tournant historique nous commande d’assumer notre 

responsabilité d’héritiers de Kimpa vita, de Simon Kimbangu, de Patrice Emery 

Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous devons mériter d’eux en 

donnant un sens à leur sacrifice. 

Construire l’avenir de notre pays est un processus qui nécessite la 

mobilisation des énergies créatrices, et surtout l’engagement de tous à s’investir 

comme véritables acteurs et serviteurs de notre destin commun pour enfin 

redonner de l’espoir et de la fierté à notre Nation. 

Il s’agit là d’un devoir citoyen sans équivoque que je considère comme 

juste et pour lequel nous avons un intérêt mutuel à accomplir. 

C’est fort de cette conviction que j’inscris le sens de mon engagement en 

qualité de candidat à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018,  

pour ce Congo que j’aime tant,  

ce Congo qui m’a tant donné,  

ce Congo qui m’a tout appris,  

ce Congo que je voudrais servir avec loyauté à la plus haute instance de 

ses institutions républicaines.  

Je fonde donc ma conviction sur une évidence qui traduit ma fierté et la 

vôtre aussi, d’appartenir à une nation phare regorgeant des ressources 

puissantes et dont la position géostratégique lui confère le rôle, plus que jamais 

comme avant, de booster le devenir aussi bien de l’Afrique que du reste de la 

planète terre. 

Comme candidat président de la République, je suis astreint donc à 

donner le meilleur de mes forces au service de la Patrie. Cet engagement, je 

l’exprime de tout cœur au travers du programme que je soumets à votre soutien 

et qui met en lumière les actions que je compte réaliser avec vous en faveur de 

la Nation congolaise. 

Mesdames et Messieurs ; 

Très chers compatriotes, 

Je suis persuadé que l’œuvre de la Refondation de l’Etat congolais 

amorcée par le Président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange 
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et qui balise le chemin de notre marche à grands pas vers un Congo émergent 

restera la source d’inspiration de tout mon engagement politique. 

Elle nous appelle à aller résolument de l’avant pour consolider la plénitude 

de notre dignité, en tant que nation indépendante et en tant qu’Etat moderne. 

C’est sur la base de cette vision éclairée et de la prise en compte des 

problèmes récurrents de la société congolaise ainsi que des enjeux nationaux et 

internationaux que je vous présente mon contrat avec la Nation :  

La tâche sacrée qui incombe à notre peuple tout entier à l’heure actuelle 

est d’élever notre détermination à gagner le pari du développement et de la 

dignité du congolais en consolidant la marche vers l’émergence de la R.D. du 

Congo, amorcée par le refondateur de l’Etat congolais, j’ai cité le camarade 

Joseph Kabila Kabange. 

L’œuvre du Président Kabila mérite d’être poursuivi avec bien entendu 

une projection de l’avenir, car pour conduire un pays, il faut la vision de ce que 

doit être l’avenir. 

Il est préférable de savoir où l’on veut aller pour avoir une chance d’être 

au rendez- vous. 

Il ne faut pas se préoccuper simplement de franchir le prochain carrefour, 

il faut demander où l’on veut arriver, quelle est la destination. 

Mes très chers compatriotes ; 

Au moment où je sollicite votre soutien à travers mon programme pour 

accéder à la plus haute fonction de l’Etat, je ressens donc le besoin de conclure 

un contrat avec les congolaises et les congolais.  

Mais avant cela, je voudrais bien qu’on se rappelle d’où nous venons 

pour mieux baliser le chemin autant ambitieux que réaliste de notre avenir. 

 

Lorsqu’elle accède à la Présidence de la République, ma famille politique 

hérite d’une situation alarmante  consécutive aux affres de longues années 

d’instabilité politique caractérisée par la dégradation de la gouvernance 

institutionnelle de l’Etat, la récurrence des conflits armés, le marasme 

économique et un contexte social explosif. 



Page 5 sur 45 
 

Pays pauvre très endetté avec un taux d’endettement affolant, une 

hyperinflation endémique et un déficit budgétaire galopant, le Congo avait atteint 

le fond de l’abîme. 

La reconstruction nationale amorcée par Mzee Laurent Désiré Kabila et 

portée par le Président Joseph Kabila a permis à notre pays de relever le défi de 

sa refondation dans les dimensions les plus fondamentales de son existence et de 

sa survie en tant qu’Etat. 

Pour ce faire, une vision globale et claire a été mise en œuvre par les 

programmes politiques de cinq chantiers et de la Révolution de la modernité. 

Au travers de ses programmes, le Président Kabila a tracé les orientations 

stratégiques dont ma famille politique et l’ensemble du peuple congolais ont pu 

se servir pour sortir le pays des conflits armés, mais surtout des effets 

dévastateurs de la décennie 1990 caractérisée par une mégestion qui avait 

culminé avec le deux pillages de 1991 et de 1993, considérés à juste titre comme 

les facteurs déterminants de la destruction du résidu du tissu industriel congolais. 

Ainsi, de 2001 à 2017, grâce à une réelle volonté politique, et sur fond de 

réformes multisectorielles, la RDC a, non sans peine, mais avec beaucoup de 

détermination retrouvé la stabilité politique. 

L’organisation de plusieurs scrutins pluralistes au cours des dix dernières 

années est la preuve de la restauration progressive de la  stabilité politique. 

Par ailleurs, une gestion rigoureuse des finances publiques, l’allègement 

de la dette publique extérieure et l’ouverture marquée de l’économie nationale 

aux investisseurs étrangers, ont permis d’assurer une croissance économique 

plus qu’appréciable et de manière continue de 2002 à nos jours.  

L’accroissement des dépenses publiques dans les secteurs sociaux 

(éducation, santé) a permis de renverser les tendances de principaux indicateurs 

sociaux qui étaient tous en berne jusqu’à la fin des années 1990. 

Le travail abattu, plus particulièrement depuis 2001, peut se résumer en 

trois mots : Réunifier, rassembler, Rebâtir. 

Aujourd’hui le territoire national est réunifié ; l’administration publique est 

une, l’armée est une ; la monnaie nationale est une. L’époque des territoires 
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administratives éclatés, des espaces monétaires autonomes et des forces armées 

et de sécurité sous plusieurs commandements appartiennent à ce passé 

douloureux qu’on ne souhaiterait plus revivre. Le peuple congolais est de 

nouveau rassemblé. 

Du Gouvernement 1 + 4 à l’option délibérément choisie d’une majorité 

parlementaire toujours plus large, ma famille n’a cessé de rassembler et le peuple 

et ses dirigeants. C’est la raison d’être du Front Commun pour le Congo, 

plateforme politique large pour rassembler les enfants du Congo afin qu’ils 

assurent leur nouvelle indépendance.  

Contrairement à ce qui se passe dans certains pays, la RDC a conservé la 

maîtrise de ses terres ainsi que de ses ressources naturelles. 

Tout en ouvrant notre territoire aux investisseurs étrangers à travers le 

code minier, le code forestier, le nouveau code des investissements, et bien 

d’autres instruments juridiques et économiques, nous n’avons pas cessé de 

clamer que nous refusons d’être insérés dans l’économie mondiale à nos dépens. 

Depuis 2001 à ce jour, des reformes structurelles, de lois et textes 

règlementaires, des projets novateurs et de grands chantiers à travers le pays 

ont été initiés. L’objectif ayant été de rétablir le Congo ou mieux le bâtir sur des 

fondations plus solides, dans la cohésion nationale et dans la paix. 

Maintenant que nous avons réunifié, rassemblé et assemblé les matériaux 

pour bâtir, mon programme des cinq prochaines années pour le mandat que je 

sollicite se fonde justement sur les atouts majeurs que la RDC possède sur les 

plans politique, économique et social. 
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Sur le plan politique 

La RDC a opté pour un système politique démocratique lors du 

référendum constitutionnel. 

Ce système démocratique s’observe notamment par le multipartisme, la 

liberté des opinions, l’organisation des élections libres dont les troisièmes vont se 

tenir le 23/Décembre/2018. L’ordonnancement du système judiciaire a été adapté 

au contexte actuel, conformément à la Constitution. 

 

C’est ainsi que dans notre arsenal juridique l’on peut facilement constater 

que les forces de défense et de sécurité ont été réorganisées, et les deux lois de 

2011 constituent désormais le fondement d’une armée et d’une police 

républicaine alors que l’administration publique dispose d’un cadre de réforme en 

vue de sa modernisation. 

Par ailleurs, consacrée par la Constitution, la décentralisation s’est 

affirmée comme mode d’organisation administrative du pays avec les 26 

provinces qui fonctionnent effectivement nonobstant les difficultés 

d’enfantement. Cette réforme de la réorganisation territoriale a été menée, on 

peut s’en douter, sans hésitation, mais plutôt avec courage et humilité qu’impose 

l’apprentissage. Ce régionalisme politique choisi par le constituant est, pour nous, 

le grand compromis, le ciment fédérateur qui maintiendra ce grand pays uni dans 

sa diversité. 

 

Au plan économique 

 

Soucieux de tirer le meilleur profit d’immenses ressources naturelles du 

pays, nous avons révisé les législations minière et forestière afin d’attirer des 

investisseurs étrangers et ainsi relancer l’économie nationale alors moribonde, 

sous le lourd tribut de longues années de mauvaise gestion et des sanctions 

imposées par la communauté internationale sous la deuxième République. 

Grâce à ces actions et à bien d’autres, l’économie congolaise a 

progressivement commencé à afficher des signaux encourageants, comparée à 

celles de nombreux pays de l’Afrique subsaharienne. La croissance économique 

est restée positive depuis 2002 et s’est établie à 6,1% en moyenne entre 2002 et 

2006, bien au-dessus de la moyenne africaine. 
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En 2014, avec une croissance de 9,5%, la RDC avait rejoint le top 3 

mondial des économies à la croissance rapide.  

 

Depuis 2001, nous avons tourné le dos à l’hyperinflation. De 135% en 

2001, l’inflation a été ramenée à une moyenne de 13,6% entre 2002 et 2017.  

 

En 2012, 2013 et 2014, elle a été ramenée en dessous de 3%, soit 2,7% 

en 2012 et 1% en 2013 et 2014. 

 

Ainsi dans le domaine de l’environnement macroéconomique, on note : 

- La stabilité du taux de change ; 

- La stabilité des prix intérieurs ; 

- La relance des activités productives ; 

- La consolidation des réserves internationales ; 

- L’amélioration de la confiance des opérateurs économiques. 

 

S’agissant du climat des affaires, il sied de retenir des avancées en ce qui 

concerne l’harmonisation du droit des affaires sur base des normes africaines 

(OHADA), et diverses réformes de facilitation des affaires, dont l’élément le plus 

probant reste le court délai de création d’entreprises. 

Dans le domaine des finances publiques, il y a lieu de rappeler qu’avec un 

budget en dollars américains de près de 559,7 millions en 2002, la RDC est 

passée en 2018 à une Loi des Finances de 5,7 milliards USD.  

Le taux moyen de croissance budgétaire sur les dix-sept dernières années 

est de 31,9% l’an.  

Par ailleurs, depuis 2001, une Loi relative aux finances publiques (LOFIP) 

a été promulguée. Ses dispositions pertinentes circonscrivent le cadre de mise en 

œuvre de la politique budgétaire. Son application devrait aboutir à une 

budgétisation en mode programme lequel consacre les principes de 

responsabilité, de transparence et de reddition des compte dans le chef des 

responsables ministériels. 

 

Par ailleurs, la pression fiscale, qui était en 2001 autour de 0,6% est 

passée entre 2010 et 2015 à 13%. 
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Concernant le portefeuille de l’Etat ; le processus de transformation des 

entreprises publiques, dont l’objectif principal était de parvenir à leur 

redynamisation en vue d’accroitre leur performance et de recouvrer leur utilité 

socioéconomique d’antan, est achevé dans son aspect juridique. 

Toutefois, il reste encore des progrès importants à accomplir au chapitre 

de la transformation économique desdites entreprises. 

 

Au plan social 

 

La République Démocratique du Congo compte actuellement environ 80 

millions d’habitants composés majoritairement de jeunes. 

La part des dépenses en faveur des secteurs sociaux s’est accrue, tout en 

améliorant progressivement le traitement des agents du secteur public. 

Le dynamisme de la croissance de l’économie nationale a également 

permis la création d’emplois, soit 516.250 nouveaux emplois de 2012 à 2016, 

bien qu’en deçà de la demande pressante liée à la croissance démographique. 

Ainsi, suivant les statistiques disponibles, la situation sociale du pays est 

caractérisée par les niveaux ci- après des indicateurs pertinents : 

- Mortalité infantile (pour 1.000) : 91,1 en 2017 contre 157 en 2001 ; 

- Prévalence du VIH : 0,7% en 2017 contre 2,1% en 2001 ; 

- Espérance de vie à la naissance : 59,6 ans en 2016 contre 50,7% en 

2001 ; 

- Taux d’alphabétisation : 77% des adultes en 2016 contre 67,2% en 2001 ; 

- Taux de scolarisation brut au primaire : 108% en 2016 contre 67% en 

2001 ; 

- Taux d’accès à l’électricité : 17,1% en 2016 contre 7,3% en 2001 ; 

- Taux d’accès à l’eau potable : 50,2% en 2013 contre 22 en 2005 ; 

- Indice de développement humain (IDH): 0,435 en 2015 contre 0,274 en 

2001 ; 

- Incidence de la pauvreté : 63% en 2014 contre 71% en 2005. 
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Au-delà de tous  les atouts acquis sur le plan politique, économique et 

social, notre vision pour les cinq (5) prochaines années devra tenir compte des 

enjeux internationaux, les menaces et les potentialités. 

 

L’expérience a toujours démontré que les interactions régionales et 

internationales ont toujours  eu un impact considérable sur la gouvernance. Dans 

cette optique, notre programme tient compte des enjeux suivant : 

 

- Le contrôle des espaces de production de certaines ressources 

naturelles, base du développement de l’économie mondiale et des zones 

d’influence idéologique et culturelle ; 

- Les mouvements migratoires massifs résultant de la déstabilisation et de 

l’appauvrissement de nombreux pays déjà sous-développés ; 

- Le changement climatique avec son cortège de catastrophes naturelles 

et également d’opportunités économiques ; 

- Le développement accéléré du secteur de PT-NTIC. Sur le plan 

continental et régional, les menaces ci-après méritent d’être épinglées ; 

- La déstabilisation continuelle du pays, la prolifération des organisations 

criminelles et terroristes ; 

- La guerre de l’eau qui nous guette avec les intentions de ponction sur le 

fleuve Congo ; 

- Le chômage croissant et la pauvreté liés entre autre à la faiblesse des 

investissements productifs ainsi qu’au niveau élevé du rythme de 

croissance démographique ; 

- L’invasion étrangère du territoire national en raison de l’instabilité de 

nombreux pays de la région. 

 

Cependant, en dépit des enjeux des puissances mondiale et régionale, la 

RDC possède des atouts de développement unique en Afrique. Je pense aux 

potentialités suivantes : 

 

- L’énorme potentiel minier, agricole, énergétique et le capital humain ; 

- Les réformes en cours et à accélérer dans les principaux secteurs de la 

vie nationale ; 

- Les meilleures perspectives de l’environnement politique et économique 

national et international ; 
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- Le bilan politique, économique et social de la gouvernance du Président 

Joseph Kabila Kabange qui se démarque des autres anciens bilans de ce 

pays; 

- L’existence d’un plan national stratégique de développement avec 

projection sur les 50 prochaines années ; 

- La garantie de l’accompagnement des partenaires au développement. 

Comme on peut le remarquer dans la suite, notre programme devra 

ressortir des dispositions nécessaires, tant politique, sécuritaire qu’économique, 

en conjonction avec une politique diplomatique proactive, afin de consolider la 

résilience de la RDC aux effets de ces enjeux et menaces, tout en capitalisant nos 

potentialités.  
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MA VISION ET MES ENGAGEMENTS 

  

Fort de ces atouts et conscient de la grandeur de notre pays, je fonde ma 

vision qui porte mon action sur la valorisation de l’homme congolais, de sa fierté 

et de sa dignité, tributaire de quatre facteurs essentiels, à savoir : 

1. L’assurance de la protection du citoyen et de ses biens par l’Etat ; 

2. La garantie de l’emploi et de revenus suffisants pour couvrir les besoins de 

base des citoyens ; 

3. La garantie de l’accès aux services publics de l’Etat ;  

4. La démonstration de l’importance géostratégique de la RDC. 

De cette vision découle les quatre axes stratégiques de mon programme : 

Axe 1 : Le renforcement de l’autorité de l’Etat et de l’amélioration de la 

gouvernance publique. 

Axe 2 : La construction d’une économie diversifiée et compétitive. 

Axe 3 : La lutte contre la pauvreté et la garantie de l’accès aux services sociaux 

de base. 

Axe 4 : Le renforcement du rôle géostratégique de la RDC. 

Ces quatre axes stratégiques constituent des rayons d’actions 

mobilisatrices donnant lieu à plusieurs projets de référence. 

Ces axes fixent le cadre pour cheminer de manière adéquate vers 

l’émergence 2020, puis vers le statut des pays développés à l’horizon 2030.  

Avec un budget évalué pour les cinq prochaines années de 85, 68 

milliards de dollars américains, le vrai défi qui se dresse devant nous n’est pas 

celui de l’inexistence des ressources financières, mais plutôt celui de notre 

capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre les 

coulages.  

Comme vous le constaterez, mon programme électoral est donc matriciel, 

il esquisse les énoncés référentiels du leadership présidentiel. Ses référents vont 

guider la conception des programmes du gouvernent conformément aux prescrits 

de la Constitution. Ce sont les programmes du Gouvernement qui vont 
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véritablement approfondir les axes stratégiques, formuler les objectifs et les 

résultats précis ainsi que la présentation des actions plus détaillées.  

Le soutien de tous les congolais à ce programme permettra à notre 

peuple, aux hommes d’affaires de toutes nationalités, ainsi qu’à tous nos 

partenaires, bilatéraux et multilatéraux de mieux tirer profit des efforts 

inlassables consentis par tous pour stabiliser et relancer l’activité politique, 

économique et sociale dans notre pays. 

 

Premier axe : RENFORCER L’AUTORITE DE L’ETAT ET AMELIORER LA 

GOUVERNANCE POLITIQUE 

 

C’est l’axe principal, le pilier central qui va sous- tendre la mise en œuvre 

du programme sur toutes ses facettes. 

 

Je veillerai donc à ce que toute forme de violence des règles, dont le 

clientélisme, l’abus du pouvoir, la corruption, la fraude perpétrée à tous les 

niveaux, et tous les secteurs de la vie nationale, par des personnes tant 

physiques que morales, étrangères ou de nationalité congolaise, soit strictement 

sanctionnée conformément aux lois de la République. 

 

Dans ce cadre, le secteur devra jouer un rôle crucial. Mais il nous faut 

aussi une justice juste. 

 

Deux domaines particuliers constitueront l’essentiel de mes engagements 

dans cet axe. Il s’agit de :  

- Le renforcement de la défense nationale et de la sécurité intérieure ; 

- Et le renforcement de l’efficacité des institutions publiques. 
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S’agissant du renforcement de la défense nationale et de la 

sécurité intérieure, je m’engage à :  

 

1. Approfondir et poursuivre les réformes des forces armées, de l’ordre et de 

la sécurité par : 

• L’application stricte des lois existantes ; 

• L’amélioration progressive des soldes (salaires des militaires, des 

policiers et autres services de sécurité). 

• La finalisation du programme DDRRR conformément à la feuille de 

route de la réforme du secteur sécuritaire. 

 

2. Eradiquer totalement les germes d’insécurité sur le territoire national, 

plus particulièrement à l’Est du pays et mettre fin au terrorisme et aux 

groupes armés ; 

 

3. Intégrer le génie militaire aux travaux d’intérêt commun ; 

 

4. Renforcer les capacités d’intervention de l’armée et des services spécialisés 

à travers : 

 

- La formation des unités antiterroristes 

- Le développement et la mise en place d’un dispositif renforcé de 

surveillance et de sécurité intérieure ainsi que la sécurisation des 

frontières nationales ; 

- La modernisation des outils de suivi des mouvements des personnes 

et des biens aux frontières ; 

- La mise en place d’un système d’alerte efficace pour analyser les 

indicateurs de risque. 

 

5. Améliorer les conditions d’hébergement et d’encadrement des militaires et 

des policiers à travers un programme d’urgence de casernement militaire 

(PUCM) visant l’amélioration de la qualité de l’habitat militaire et policier en 

usant de toutes les modalités possibles (génie militaire, partenariat public- 

privé) ; 
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6. Accroître le volume des effectifs de 50.000 hommes dont 30.000 dans 

l’armée, 15.000 dans la police et 5.000 dans la magistrature. L’efficacité est 

améliorée en termes de système de défense du territoire national et d’un 

dispositif efficace de l’ordre public et de distribution harmonieuse de la 

justice. 

 

7. Poursuivre la réorganisation de l’armée notamment par le redéploiement 

des troupes dans les zones encore perturbées ; 

 

8. Adopter le cadre légal, réglementaire et logistique pour davantage de 

professionnalisme au sein des services de sécurité autres que la police 

nationale et l’armée (ANR et DGM). La réhabilitation, la modernisation 

et/ou la construction des centres d’entrainement et de formation seront 

soutenues ;  

 

9. Conclure des accords militaires stratégiques, en privilégiant les intérêts 

économiques et géostratégiques de la RDC ; 

 

10. Mettre en place un mécanisme de prévention et d’éradication de la 

délinquance urbaine… c’est notamment le phénomène Kuluna dans la ville 

Kinshasa ; 

 

11. Renforcer les capacités opérationnelles des auditorats et juridictions 

militaires aux fins de l’application stricte de la discipline militaire. 

 

S’agissant de l’Appareil Judicaire, je m’engage à :  

1. Poursuivre la réforme du secteur de la justice et renforcer le système 

judiciaire.  

 

2. Lutter contre la corruption et combattre l’impunité sous toutes ses 

formes. 

 

3. Améliorer les conditions financières des magistrats et du personnel 

du secteur de la justice. 
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4. Réhabiliter et construire des infrastructures judiciaires et 

pénitentiaires sur l’ensemble du territoire national, les rendre 

opérationnels et doter les territoires des cours et tribunaux. 

 

5. Doter les services du secteur de la justice des matériels roulants et 

des équipements nécessaires à l’amélioration de l’offre des services.  

 

6. Construire une école nationale de Magistrature et doter le pouvoir 

judiciaire des moyens conséquents pour assurer son indépendance 

et par voie de conséquence assurer une bonne justice à tous les 

congolais quelque soient leur rang social… 

 

7. Humaniser les maisons pénitentiaires.  

 

 

S’agissant de l’efficacité des institutions publiques, je m’engage à :  

 

1. Stabiliser l’administration centrale à travers notamment : 

- La création de grandes Directions Générales dans certains ministères 

du pouvoir central ; 

- La normalisation de l’échelle des rémunérations des agents publics en 

approuvant définitivement l’échelle harmonisée des rémunérations des 

institutions publiques. Cette grille harmonisée sera la base de la 

nouvelle grille des rémunérations des agents publics à mettre en œuvre 

progressivement ; 

- La poursuite de la politique des rémunérations de la fonction publique 

entamée en 2014 en vue de doter aux fonctionnaires de l’Etat un 

salaire digne ; 

- La poursuite de la mécanisation progressive des enseignants de l’EPSP 

et des fonctionnaires d’autres secteurs. 

 

2. Généraliser l’accès aux réseaux et services numériques en RDC à 

travers notamment : 

- La poursuite du déploiement de la fibre optique dans les 26 provinces 

du pays ; 
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- L’accélération du déploiement de l’infrastructure large bande pour la 

transmission et l’installation des réseaux d’accès en RDC ; 

- Le développement de l’administration électronique en RDC ; 

- La généralisation de l’usage et de l’équipement en numérique dans les 

établissements de l’enseignement et de santé ; 

- La consolidation du passage au numérique audiovisuel (TNT) et 

permettre le développement du haut débit mobile. 

 

3. Stabiliser les provinces et les ETD à travers : 

• La spécialisation des gouvernements provinciaux sur les matières 

clés du développement local : agriculture, développement rural, 

santé, tourisme local, soutien à la PME, EPSP avec la construction 

des écoles et la bonne gestion des affaires coutumières en mettant 

de le chef coutumier au centre du développement dans sa juridiction 

et en lui donnant des moyens nécessaires de sa politique (salaire 

adéquat, logement, moyens de locomotion etc…).  

 

Les principaux programmes (dont le financement devra être assuré 

par le pouvoir central) seront : 

 

Route de desserte agricole et routes provinciales afin de réaliser la 

réunification du territoire par le réseau routier (RRR) ; Eau et forages 

de puits d’eau et construction des microcentrales, appuis à la 

production paysanne (semences, organisation des marchés ruraux, 

foire agricoles, lutte contre le VIH- SIDA, la malaria et la tuberculose, 

transport interprovincial, accès au crédit. 

 

Dès le début de mon mandat, je convoquerai une session de la 

conférence des Gouverneurs pour décider des actions critiques 

attendues des gouvernements provinciaux, de leur taille maximale et 

du coût maximal du fonctionnement, l’objectif étant d’arrêter la 

propension des provinces à copier le pouvoir central, à réduire le 

coût de fonctionnement et à réorienter leurs efforts vers 

l’investissement c’est-à-dire le développement de leurs entités 

respectives ; 
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• La création et la stabilisation des agglomérations urbaines de plus de 

100.000 habitants. Cela suppose en amont la mise en place des 

institutions du pouvoir exécutif et délibérant appropriées. Avant les 

élections municipales et urbaines à organiser prioritairement dans 

ces agglomérations- pilotes, des mesures seront prises pour assurer 

leur gestion minimale par l’édiction des règles budgétaires, la 

confirmation de postes de dépenses devant nécessairement être 

couvertes par les recettes propres. 

 

4. Veiller à l’indépendance des médias et surtout à la profession des 

journalistes ; 

 

5. Engager un dialogue entre les acteurs non gouvernementaux et 

pouvoirs publics sur le principe de la nationalité exclusive en vue 

d’une meilleure participation au développement du pays ; 

 

6. Construire une école nationale de Magistrature et doter le pouvoir 

judiciaire des moyens conséquents pour assurer son 

indépendance et par voie de conséquence assurer une bonne 

justice à tous les congolais quelque soient leur rang social… 

 

Deuxième Axe : CONSTRUCTION D’UNE ECONOMIE DIVERSIFIEE ET 

COMPETITIVE 

Au cours de la période 2002-2016, la RDC a aligné des taux de croissance 

économique record, largement supérieurs à la moyenne africaine. Mais pour des 

raisons structurelles évidentes, cette croissance n’a pas profité au plus grand 

nombre. 

En effet, le secteur minier, lequel constitue jusqu’à ce jour le moteur 

incontesté de la croissance, est réputé hautement capitalistique et ne peut donc 

pas absorber une main d’œuvre importante du fait d’une part, du positionnement 

géographique des zones d’exploitation (Est et Sud- Est du pays) et d’autre part, 

de sa production qui se limite aux produits à l’état brut ou semi- ouvrés. 
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L’un des défis majeurs de notre quinquennat va consister à inverser cette 

tendance, en mettant en place des dispositifs permettant un ruissellement 

optimal des retombées de la croissance sur d’autres secteurs de la vie nationale. 

Pour y parvenir, et sans préjudice des réformes structurelles à entrevoir 

pour diversifier l’économie et renforcer sa résilience, nous comptons à court 

terme, optimiser la collecte des recettes issues de l’exploitation des ressources 

naturelles. 

Il va être question de tirer le maximum de rente possible devant 

permettre d’augmenter substantiellement la part du budget allouée aux secteurs 

sociaux comme l’éducation et la santé. 

Aussi, la part des dépenses en infrastructures va être améliorée non 

seulement pour assurer une mobilité accrue des facteurs de production sur 

l’ensemble du territoire national mais aussi en vue d’accroître sensiblement les 

échanges inter et intra- provinciaux. 

 

Six volets spécifiques constitueront l’essentiel de mes engagements dans 

cet axe. Il s’agit de (du) : 

• L’accélération de la croissance et développement de 

l’entreprenariat national ; 

• Soutien à l’agriculture et l’agro- industrie ; 

• L’amélioration de la fourniture en énergie, 

• La mise en œuvre des politiques adéquates de gestion des 

ressources hydrauliques et environnementales ; 

• Développement du secteur du tourisme ; 

• L’amélioration du climat des affaires. 

 

S’agissant de l’accélération de la croissance et du développement 

de l’entreprenariat national 

 

Je m’engage à : 

 

1. Renforcer les instruments monétaires et financiers de 

stabilisation macroéconomique à travers la révision de la loi sur le 

fonctionnement de la Banque Centrale du Congo aux fins de sa 
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recapitalisation et ainsi à travers la modernisation du système financier 

national (caisse de retraites, sociétés d’assurances etc…) ; 

 

2. Finaliser la transformation économique des entreprises 

publiques pour les rendre plus compétitives ; 

 

 

3. Créer les zones économiques spéciales en harmonie avec le 

schéma national d’aménagement du territoire ; 

 

4. Créer de nouvelles opportunités économiques en soutenant par 

exemple l’entreprenariat féminin et en appuyant la création par les 

entrepreneurs nationaux des centres de distribution des produits agro- 

alimentaires. Ceci en vue d’apporter une amélioration du travail des 

expatriés ; 

 

 

5. Mettre à profit la promulgation de la loi sur le partenariat 

public privé (PPP) de manière à négocier des contrats de financement des 

projets structurants et industrialisant sur fond du principe « gagnant- 

gagnant » ; 

 

6. Mettre à profit la loi sur la sous- traitance et rendre 

opérationnelle son autorité de régulation; 

 

 

7. Mettre en place une politique de développement industriel sur 

base des filières cibles. 

 

 

S’agissant du soutien à l’agriculture et l’agro- industrie 

 

Des actions porteront à la fois sur le soutien à l’agriculture et le 

développement de l’agro-industrie. 
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Je m’engage à : 

 

1. Mettre en place une stratégie spécifique en vue d’accroitre le 

flux d’investissement publics et privés dans ce secteur ; 

 

2. Prendre des mesures incitatives en faveur des agriculteurs 

locaux ; 

 

3. Relancer et soutenir les filières  agricoles d’exploitation (café,  

cacao, coton et autres) à travers une subvention de l’Etat ; 

 

4. Elaborer un plan de relance des fermes et autres concessions 

abandonnées sur toute l’étendue du territoire national ;  

 

5. Réhabiliter les principales routes d’évacuation et de desserte 

agricole particulièrement celles reliant les centres de 

surproduction et les grands centres de consommation ; 

 

6. Mettre à la disposition de concessions pour l’autonomisation de 

la femme par l’agriculture ; 

 

7. Acquérir les intrants, désenclaver les bassins de production et 

faciliter la collecte des produits agricoles et  leur distribution ; 

 

8. Développer les infrastructures de production et distribution ; 

 

9. Construction les marchés modernes ; 

 

10. Appuyer la diversification de la production dans le secteur 

agricole ; 

 

 
11. Mettre en place les microprojets pour appui à l’agriculture 

familiale (relance de campagne agricole) ; 
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12. Renforcer l’accès des ménages pauvres et vulnérables à une 

nourriture variée, saine et riche en nutriments ;  

 

13. Renforcer le système national de gestion des catastrophes 

naturelles (inondations, éruption volcanique, …) ou celles 

créées par l’homme (conflits armés et déplacements des 

populations) ; 

 

14. Renforcer la capacité nationale de réponse aux crises 

alimentaires et nutritionnelles par la mise en place des 

programmes de filet de protection sociale, de prise en charge 

nutritionnelle et des stocks/réserves stratégiques. 

 

Pour ce qui est de l’agro-industrie, je m’engage à : 

 

1. Relancer les activités dans les domaines agro-industriels 

présentant des capacités suffisantes de production ; 

2. Encourager et procéder à la création des parcs- industriels 

dans des sites appropriés à travers toute l’étendue du territoire 

national et mettre en place des mesures incitatives en faveur 

des investissements publics et privés de ce secteur ; 

3. Elaborer, en collaboration avec le secteur privé, une stratégie 

d’intégration des chaines de valeur autour des unités de 

production œuvrant dans ce secteur ; 

4. Mettre à la disposition des organes appropriés, des ressources 

suffisantes en vue d’encourager les activités de recherche- 

Développement favorable à la modernisation et à la 

compétitivité de l’agro-industrie locale ; 

5. Insérer la stratégie de développement de l’Agro- industrie dans 

un cadre général de politique industrielle du pays en vue 

d’assurer à la fois son efficacité et sa pérennité ; 
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S’agissant de l’amélioration de la fourniture en énergie 

 

Je m’engage à : 

 

Mettre tout en œuvre pour que les congolaises et congolais aient accès 

à l’énergie électrique et à l’eau potable. Ceci passera par : 

 

1. L’accroissement et l’amélioration du taux de desserte en 

électricité ; 

 

2. L’accélération de la construction des centrales 

électriques en cours (Inga 3, Busanga, Kakobola et 

Katende) ; 

 

3. L’opérationnalisation de l’autorité de régulation de 

l’électricité ; 

 

4. La multiplication des initiatives publiques et privées de 

création des microcentrales autour des centres de 

production dans les villes et dans les milieux ruraux ;  

 

5. L’accélération de la construction des lignes de transport 

électrique (Zongo2, Kinsuka, Kakobola etc…) ; 

 

6. La réhabilitation et  l’extension de la capacité du barrage 

de BENDERA dans la province de TANGANYKA (17,2 

mégawatts) et des autres centrales de NONDI, KONI, 

MUDINGUSHA, NSEKE, MOBAYI MBONGO, RUZIZI I ; 

 

7. La construction de barrage WANYA-RUKULA (capacité 

estimée : 700 mégawatts) ;  

 

8. L’accroissement de la part des autres types d’énergie 

renouvelable ; 
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9. La stabilisation du niveau des investissements publics 

dans le secteur à hauteur de 2 à 3% du PIB par an ; 

 

10. Le renforcement des capacités de captage, de 

traitement, de stockage et de distribution d’eau par la 

réhabilitation des installations existantes et la 

construction d’autres. 

 

11. La modernisation des installations de système de 

distribution d’eau potable et de raccordement au réseau 

dans les principales villes et cités de notre pays; 

 

12. Le forage des puits d’eau potable dans les campagnes, 

 

13. Le Renforcement des capacités techniques de la 

REGIDESO ; 

 

14. Réhabilitation et la construction des réseaux 

d’alimentation en eau potable ; 

 

15. La Construction des points de captage d’eau avec 

système d’épuration. 

 

 

S’agissant de la mise en œuvre des politiques adéquates de 

gestion de ressources hydrauliques et environnementales, je m’engage 

à :  

1. Garantir la protection de l’environnement, la conservation de la 

nature et le développement durable ; 

 

2. Améliorer la gestion des ressources hydrauliques ; 

 

3. Réhabiliter et améliorer les conditions de gestion et d’accueil 

de tous les jardins zoologiques et botaniques sur tout le 

territoire national ; 
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4. Mettre en place un mécanisme de recyclage des immondices et 

déchets non biodégradables ;  

 

5. Améliorer la couverture forestière à travers la restauration de 8 

millions d’hectares des paysages forestiers dégradés à travers 

la déforestation, le déboisement et la mise en place des 

nouvelles plantations ; 

 

6. Poursuivre le processus de reconversion des titres forestiers à 

travers le zonage forestier ;  

 

7. Organiser l’audit du Fonds Forestier National. 

 

 

 

S’agissant du Développement du secteur du Tourisme 

 

D’après les indicateurs de développement dans le monde  publiés par la 

Banque Mondiale (2015), le tourisme en RDC représente 1 à 1,9% de PIB et 

moins de 1% du budget national. 

 

En 2016, le pays n’a accueilli que 315000 touristes internationaux selon le 

dernier baromètre de l’Organisation Mondiale de Tourisme.  

Cette situation ne reflète pas l’importance du potentiel touristique  de la 

RDC. Pour y pallier, des actions ont été initiées et vont être poursuivies. Pour ce 

secteur, 

Je m’engage à : 

 

1. La prise des actes réglementaires en applications de la loi- 

cadre de 2018 portant principes fondamentaux du tourisme ; 

 

2. La numérisation du secteur dans sa première phase avec les 

outils de contrôle et de suivi des recettes ; 
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3. La consolidation de la coopération avec l’organisation mondiale 

du tourisme. 

 

Dans l’ambition de porter la contribution du tourisme de moins 2% à 6% 

du PIB d’ici 2023, 

 

Je m’engage à : 

 

1. Créer 100.000 emplois directs et indirects par an, à partir de 

2020, avec un accent particulier mis sur les femmes et les 

jeunes ; 

2. Appliquer la politique nationale de tourisme et le plan directeur 

national intégré ; 

3. Développer les infrastructures du tourisme ; 

4. Développer de nouvelles liaisons aériennes et améliorer 

l’interconnectivité du pays ; 

5. Faciliter les procédures d’obtention de visa et d’accessibilité en 

RDC ; 

6. Professionnaliser les métiers du tourisme par la création de 

l’académie du tourisme. 

 

 

S’agissant de l’amélioration du climat des affaires, je m’engage à : 

 

1. Eliminer toutes les tracasseries administratives ; 

2. Poursuivre et accélérer la mise en œuvre des réformes fiscales 

et parafiscales contenues dans la feuille de route des réformes 

Doing Business. 

 

Troisième Axe : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ACCES AUX SERVICES 

SOCIAUX DE BASE 

 

Mesdames et Messieurs ; 
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Six domaines particuliers constitueront l’essentiel de mes engagements 

dans cet axe qui relève du social dans son ensemble. Il s’agit de : 

1. L’amélioration de l’éducation nationale ; 

2. La réduction de la pauvreté par l’accès à l’emploi et à la 

propriété foncière en milieu rural : 

3. L’accès aux soins de santé ; 

4. La poursuite de la construction et la modernisation des 

infrastructures de base ; 

5. La promotion de la famille, de la femme, de la jeunesse, 

des sports, de la culture et des arts ; 

6. L’amélioration du cadre de vie. 

 

S’agissant de l’amélioration de l’éducation nationale  

 

Apporter des transformations courageuses et profondes du système 

éducatif national est clairement notre ambition.  

 

Principalement perçu aujourd’hui comme un centre de coûts, une charge 

pesante et budgétivore, la vision que nous portons consiste à faire de l’éducation 

des congolais un véritable moteur de développement, un instrument 

stratégique de création de valeur et de diffusion de l’équité sociale. 

 

L’évolution rapide de la technologie et les bouleversements qui en 

résultent préfigurent clairement les transformations politiques et socio- 

économiques d’une ampleur inédite. La convergence mondiale vers l’économie de 

la connaissance s’accompagne des défis nouveaux qui nous exigent un recadrage 

urgent de nos ambitions en matière d’éducation, en vue de réaliser des bons 

qualitatifs et quantitatifs dans notre manière d’enseigner et d’apprendre, pour 

rattraper le retard qui nous sépare des nations les plus avancées dans le domaine 

des connaissances et du renforcement du capital humain. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Convaincu du caractère très stratégique de l’éducation, notre volonté est 

de placer l’homme au cœur de l’agenda politique de notre action.  
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Une véritable priorité sera accordée à l’éducation, car c’est elle qui 

transforme l’homme, et le place au centre de notre vison politique. C’est dans ce 

sens que trois objectifs seront poursuivis : 

1. Assurer la formation d’une expertise locale de haut niveau et 

internationalement compétitive, notamment dans les domaines des 

sciences et des technologies aptes à répondre aux défis de 

développement et compatible aux standards internationaux ; 

 

2. Assurer le plus large accès à une éducation de qualité, 

professionnalisante, sans la moindre discrimination de quelque nature au 

bénéfice de tous les congolais indépendamment de leurs conditions 

sociales, de leurs origines ethniques, de leur genre ou de leurs religions ;  

 

3. Faire de la RDC un centre de rayonnement, un pool d’excellence dans 

l’enseignement des sciences et de la Technologie en Afrique. 

 

Dans le souci d’améliorer la qualité de l’enseignement je m’engage à : 

 

1. Payer un salaire décent et des primes spécifiques de 

motivation pour rendre effective la gratuité de 

l’enseignement au niveau du primaire ; 

2. Organiser la mise à la retraite honorable du personnel 

enseignant ; 

3. Augmenter les frais de fonctionnement des écoles et des 

bureaux gestionnaires ; 

4. Poursuivre le programme PRRIS (réhabilitation et 

reconstruction des infrastructures scolaires) ; 

5. Réhabiliter et moderniser 20.000 écoles et centres de 

formation ainsi que 200 établissements de l’ESU du secteur 

public pour répondre au besoin d’améliorer les conditions 

d’études de nos enfants ; 

6. Rendre disponibles les matériels didactiques et autres manuels 

scolaires ; 

7. Développer l’enseignement préscolaire en milieu rural ; 

8. Prendre en charge la paie de tous les enseignants NP et 

procéder à la mécanisation de NU ; 
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9. Etendre la couverture des soins de santé des enseignants sur 

l’ensemble du pays ; 

10. Mobiliser le management des établissements d’enseignement 

public 

11. Mettre en place les écoles d’excellence ; 

12. Renforcer l’enseignement technique et professionnel ; 

13. Promouvoir la recherche scientifique ; 

14. Appuyer le développement de la recherche scientifique dans 

les secteurs prioritaires ; 

15. Renforcer les capacités d'offre des connaissances scientifiques 

et techniques ; 

16. Réhabiliter les infrastructures de recherche et les équiper ;   

 

17. Développer un programme d’autonomisation et de financement 

des établissements techniques, artistiques et professionnels en 

fonction des besoins de l’économie nationale et de la spécificité 

de chaque province, et  faire en sorte que le budget de l’EPSP 

aille au-delà de 16% du budget national ; 

 

Conscient du fait que les enseignants, à tous les niveaux, et plus 

particulièrement les professeurs d’universités, constituent la colonne 

vertébrale du redressement d’un peuple et que le Congo ne peut être 

débout qu’en assurant de bonnes conditions de vie et de travail aux enseignants, 

 

Je m’engage à : 

 

1. Réhabiliter et reconstruire les infrastructures académiques 

(auditoires, bureaux, résidences et homes) ; 

 

2. Scruter des voies et moyens en vue de la réinstauration des 

bourses mensuelles des étudiants suivant un critérium proposé par 

le conseil des universités et des instituts supérieurs et adopté par le 

gouvernement ; 

 

3. Envisager les modalités pratiques tendant à la suppression pure et 

simple des frais de partenariat payés par les étudiants et ces 
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derniers ne devront payer que les frais d’études et les frais de 

réinscription ; 

 

4. Promouvoir la politique de la relève académique par l’octroi des 

bourses dans les domaines où il n’y a pas assez des professeurs 

(médecine, polytechnique, nouvelles techniques de l’information, 

l’agronomie, les sciences nucléaires etc… 

 

5. Favoriser les recherches en synergie avec les universités des pays 

avancés ; 

 

6. Valoriser davantage la compétitivité, la formation dans les 

établissements du secteur privé et faire en sorte que le partenariat 

public- privé soit vivant ; 

 

7. Accorder des subventions aux établissements d’ESU publics et 

privés pour les recherches en vue de les mettre en compétition avec 

les autres universités ; 

 

8. Accorder des crédits à long termes aux assistants et chefs de travaux 

en vue de leur permettre de finaliser leurs recherches doctorales et 

participer ainsi à la relève académique.    

 

 

 

S’agissant de la réduction de la pauvreté par l’accès à l’emploi 

et à la propriété foncière en milieu rural. 

 

Dans ce domaine, notre détermination consiste à faire tomber le 

paradoxe « pays scandaleusement riche en ressources naturelles habité par 

une population parmi les plus pauvres du monde ». 

 

Pour ce faire, ma vision est de sortir au moins un tiers des congolais 

de l’extrême pauvreté, d’ici 2023, en portant leur revenu moyen au- delà de 

3$ US par jour. 
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Je compte également, pour ce qui est du développement humain, 

rattraper au moins le niveau de l’Afrique subsaharienne, lequel était estimé à 

0,523 en 2015. 

 

Il sera mis un accent particulier sur l’entreprenariat des jeunes. Un 

plan de formation professionnel en faveur des jeunes sera élaboré de manière 

à récupérer des milliers d’entre eux qui trainent dans nos rues et qui 

s’adonnent aux activités illégales, voir criminelles, par manque d’occupation et 

d’opportunité. 

 

Des mécanismes d’assouplissement des conditions d’accès aux 

microcrédits seront mis en place à travers la création des institutions 

financières spécialisées pour le financement des PME/PMI congolaises. 

 

Ce faisant, je me dois donc de m’engager ; 

 

1. Une fois de plus à éliminer toutes formes des tracasseries 

administratives ; 

2. Elaborer un programme national de formation professionnelle et de 

revalorisation des métiers artisanaux ; 

 

3. Mettre en place des filets de protection sociale adaptés au contexte 

national et faire en sorte qu’ils bénéficient aux catégories les plus 

pauvres et aux personnes vulnérables ; 

4. Combler le vide juridique sur la question de la propriété foncière en 

milieu rural ; 

 

5. Améliorer le pouvoir d’achat de la population par le relèvement 

progressif et continuel du niveau du SMIG et de celui du barème de 

l’administration publique. 

 

6. Créer et promouvoir des structures d’encadrement, 

d’accompagnement et de prise en charge sociale (système national 

de sécurité  sociale et mutuelles de santé) ; 
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7. Augmenter la base barémique de l’administration publique à hauteur 

de 400 USD pour un huissier d’ici 2023  de manière à mieux 

contribuer à l’amélioration des prestations sociales ;  

 

8. Obtenir du secteur privé un relèvement du niveau du SMIG supérieur 

à la contre-valeur de 5 USD par heure de travail actuellement ; 

 

9. Renforcer et développer des activités créatrices de beaucoup 

d’emplois en faveur des jeunes, des femmes et  créer des centres 

d’incubations pilotes des micros, petites et moyennes entreprises ; 

 

10. Renforcer l’action du Fonds National de la Micro-Finance dans 

l’accompagnement et l’octroi des crédits aux activités génératrices de 

revenus tenues par des jeunes et des femmes ; 

 

11. Introduire un système d’assistance sociale en faveur des jeunes, 

femmes, personnes vivants avec handicapées pour le lancement des 

activités de production avec priorité dans les zones rurales ; 

 

S’agissant de l’accès aux soins de santé 

 

Je suis conscient des efforts qui ont été consentis dans le domaine de 

la santé mais beaucoup reste à faire. 

 

Je vais travailler pour améliorer davantage l’accès de notre population 

aux soins de santé de qualité et rendre notre système de santé résiliant. 

 

C’est pourquoi je m’engage à conduire la RDC sur la voie de la 

couverture sanitaire universellement acceptée. 

 

Je m’engage à : 

 

1. Augmenter sensiblement la part du budget alloué au secteur de la 

santé ; 
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2. Poursuivre et renforcer la lutte contre les grandes endémies, 

notamment le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose et mettre un 

accent particulier sur les maladies tropicales négligées ; 

 

3. Poursuivre la construction des infrastructures sanitaires de niveau 

primaire et tertiaire, les doter en équipements modernes et en 

médicaments et améliorer progressivement les conditions du 

personnel de santé ; 

 

4. Pour vaincre la barrière financière dans l’accès aux soins de santé, 

nous allons promouvoir la création des mutuelles de santé et avec la 

matérialisation de la libéralisation du secteur des assurances, rendre 

l’assurance maladie obligatoire ; 

 

5. La santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

restera au centre de nos priorités ; 

 

6. La RDC ayant une grande expérience dans la lutte contre la maladie 

à virus Ebola, nous allons rendre opérationnel le centre de 

l’excellence de la lutte contre Ebola et faire rayonner notre savoir et 

savoir-faire dans ce domaine spécifique mais aussi pour d’autres 

maladies émergentes ; 

 

7. La collaboration avec les partenaires techniques et financiers sera 

préservée et même améliorée pour atteindre les objectifs du plan 

national de développement sanitaire ; 

 

8. Renforcer la sécurité sanitaire, la surveillance et la gestion des 

ripostes contre les épidémies ; 

9. Rendre plus sélectif le système  de formation des médecins ; 

 

10. Accroitre les effectifs du personnel de santé et autres professionnels 

de la santé de 2.000 médecins et 15.000 personnels paramédicaux ; 
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11.  Améliorer le niveau de rémunération du personnel de santé de 

l’administration publique pour dépasser le seuil actuel de 80% pour 

les paramédicaux et 30% au moins pour les médecins ;  

 

12. Impulser de toute urgence la finalisation des projets de 

réhabilitation, de modernisation et d’équipement de tous les hôpitaux 

de référence sur tout le territoire national ; 

13. Impulser la modernisation de nos Facultés de médecine en 

promouvant les secteurs cruciaux ; 

 

14. Renforcer la loi sur l’Ordre de Médecins et des Pharmaciens afin 

d’assurer les prestations des professionnels les plus compétents ; 

 

15. Promouvoir la formation à l’étranger pour spécialisation de médecins, 

pharmaciens et operateurs des équipements techno-médicaux dans 

le cadre d’échange d’expérience et renforcement des capacités ; 

 

16. Assurer la meilleure formation du personnel paramédical, le mettre à 

niveau et renforcer le contrôle de qualité de leurs prestations ;  

17. Promouvoir la médecine préventive à l’école et dans les familles.  

 

 

S’agissant de la poursuite de la construction et la modernisation 

des infrastructures de base, je m’engage à : 

 

1. Rouvrir, réhabiliter, d’ici 2023, 15.000 Km linéaire de routes du réseau ultra 

prioritaires constituant le ring national et drainant environ 90% du trafic 

sur un réseau dit ‘prioritaire’ ; 

 

2. Bitumer et moderniser les routes reliant les chefs-lieux des provinces ainsi 

que les segments faisant parties des corridors d’intégration nationale et 

régionale ;  

 

3. Mettre en place un programme spécial « Ponts et Bacs » devant assurer la 

connectivité et réduire les point de rupture de trafic ; 
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4. Rouvrir et réhabiliter progressivement le reste du réseau des routes 

d’intérêt général de 58.129 km avec l’implication des brigades de l’Office 

des Routes ; 

 

5. Poursuivre les travaux lancés dans le cadre des 5 chantiers ; 

6. Remettre en état 45.000 Km de pistes rurales ; 

7. Améliorer les infrastructures aériennes nationales et équipements 

aéroportuaires de sureté et sécurité de la navigation aérienne ; 

 

8. Poursuivre la réhabilitation de la navigabilité sur le réseau fluvial (voies de 

cartographies 1, 2, 3 et 4) ainsi que des ports fluviaux et lacustres (voies 

de catégories 1, 2 et 3) ou leur construction (catégorie 4) ; 

 

9. Entretenir et aménager la voie navigable du bief maritime (150 Km) ; 

10. Construire le port en eau profonde de Banana ; 

11. Poursuivre la modernisation des aéroports dans tous les chefs- lieux des 

provinces; 

 

12. Réhabiliter les routes de desserte agricole et routes provinciales afin de 

réaliser la réunification du territoire par le réseau routier (RRR) ; 

 

13. Doter les nouvelles provinces des infrastructures telles les bâtiments 

administratifs, les bâtiments pour les cours et tribunaux, les 

infrastructures sanitaires (hôpitaux et centres de santé), les 

infrastructures scolaires et universitaires ainsi que des infrastructures 

culturelles et sportives. 
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S’agissant de la voirie urbaine, je m’engage à :  

 

1. Construire l’autoroute ultramoderne Kingabwa - Aéroport de N’Djili, le long 

du Fleuve Congo et elle devra être opérationnelle d’ici  2023 ; 

 

2. Lancer la construction de l’autoroute Kasavubu – Bumbu - Kimbanseke, 

avec une bretelle sur Mont-Ngafula, opérationnelle d’ici 2023 par l’initiative 

privée avec un appel d’offre internationale ; 

 

3. Lancer la construction de deux échangeurs au croisement Libération (ex 24 

novembre)-Boulevard Triomphal (Echangeur Joseph Kabila) et Boulevard 

Lumumba - Sendwe (Echangeur de L’Elévation) ; 

 

4. Accélérer la reconstruction des routes stratégiques Bukavu – Goma, Goma-

Kisangani, Beni – Kisangani, Bunia – Isiro – Kisangani, Tshikapa – Kananga 

–MbujiMayi -Mwene Ditu, Mwene ditu– Kolwezi, MbujiMayi – Lodja, Lodja – 

Kindu et Kindu – Kisangani ; Akula-Lisala ; Bomba- Bunduki ; Bumba- 

Yandongi, Abuzi- Yakoma… 

 

5. Lancer les études de faisabilité pour la construction d’un nouvel axe routier 

Maluku – Mbanza Ngungu ; 

 

6. Réhabiliter et moderniser, jusqu’en 2023, environ 25 Km linéaires de 

voiries dans chaque chef-lieu de provinces et les villes importantes du 

pays, avec en priorité les chefs-lieux de provinces nouvellement créées et 

ne disposant pas desdites infrastructures ; 

 

7. Construire des voies expresses, des routes de contournement autour des 

grandes agglomérations du pays et améliorer les intersections routières des 

voiries primaires afin de mettre un terme aux phénomènes 

d’embouteillage ; 

 

8. Parachever les travaux amorcés par le Gouvernement de la République 

dans certaines villes du pays (Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, 

Kananga). 
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S’agissant du transport aérien, je m’engage à :  

 

1. Poursuivre la construction du nouvel aéroport international de Kinshasa ; 

2. Impulser la compétitivité africaine de Congo Airways en la dotant de 

nouveaux appareils de pointe et en améliorant son management ; 

3. Renforcer le caractère international des aéroports de  Mbuji-Mayi et de 

Lubumbashi en espaces de rayonnement pour leurs régions respectives ; 

4. Convertir l’Aéroport de Kisangani en centre des vols internationaux ; 

5. Moderniser les aéroports nationaux, notamment ceux de Kinshasa-Ndolo, 

Goma, Mbuji-Mayi, Gemena, Kananga, Kalemie et Kolwezi d’ici 2024 ; 

6. Améliorer les infrastructures aériennes nationales et équipements 

aéroportuaires ; 

7. Renforcer la sûreté et la sécurité de l’aviation ; 

8. Réhabiliter tous les aéroports des chefs-lieux des provinces ; 

9. Restructurer la RVA afin d’améliorer sa situation financière et 

opérationnelle ; 

10. Doter urgemment les aéroports de Gbadolite et de Buta les camions d’anti 

incendies 

 

S’agissant du transport ferroviaire, je m’engage à : 

 

1. Lancer le premier Tramway Socimat-Barumbu en 2023 ; 

2. Réhabiliter de toute urgence la voie ferrée urbaine Kintambo - Aéroport de 

N’Djili avec des gares-centres commerciaux modernes ; 

3. Doter la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC) et la 

Société des Transports et des Ports du Congo (STPC) de 50 nouvelles 

locomotives d’ici 2023 ; 

4. Moderniser les gares de nos grandes villes qui furent jadis des espaces 

modernes, notamment les Gare de Lubumbashi, Kamina, Kalemie, 

Kananga, Mwene Ditu, Kinshasa et Matadi ; 

5. Réhabiliter les voies existantes, avec priorité sur les axes Kinshasa-Matadi, 

Lubumbashi-Ilebo, Kamina-Kindu ; 
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6. Lancer le programme de l’électrification de nos voies ferrées dès 2022, en 

donnant la priorité aux axes Kamina-Kindu, Kamina-Ilebo, Kinshasa-Matadi, 

Aéroport de N’Djili-Kintambo ; 

7. Construire les nouvelles voies (Banana-Matadi et Kinshasa-Ilebo). 

 

 

S’agissant du transport en commun dans les grands centres, je 

m’engage à : 

1. Améliorer la mobilité de la population ; 

2. Assurer la connectivité du pays au corridor nationaux et régionaux ; 

3. Construire des fourrières dans toutes les villes du pays ; 

4. Construire des stations de péage : 

• Route Beni-Kasindi-Butembo ; 

• Route Komanda-Bunia-Mahagi-Goli ; 

• Sur la RN KASOMENO-KASANGA- CHALWE 

 

5. Acquérir un second lot de 1000 bus pour appuyer le programme esprit de 

vie ; 

6. Acquérir un autre lot de 2600 bus standard pour déployer TRANSCO à 

l’intérieur du pays ; 

 

7. Introduire le système de Métrobus express sur les axes stratégiques des 

villes, et les Métrobus circulaires dans les communes pour les 

déplacements internes. 

 

S’agissant de la promotion de la famille, de la femme, de la 

jeunesse, des sports, de la culture et des arts, je m’engage à :  

 

1. Impulser le changement de mentalité en vue de restaurer la dignité de 

congolais ; 

2. Réhabiliter la famille dans sa vocation naturelle de cellule de base de la 

société et de lieu privilégié d’apprentissage des valeurs cardinales de 

solidarité, de probité et de respect dû aux ainés ; 

3. Œuvrer pour rendre effective la parité ; 
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4. Poursuivre la politique de construction des stades municipaux, aires de 

jeux, studios d’enregistrement et salles de spectacles ; 

5. Accompagner les initiatives pouvant accélérer la professionnalisation de la 

pratique des sports de haut niveau avec des subventions dans le cadre de 

PPP ; 

 

6. Revaloriser nos championnats nationaux par des subventions allégeant les 

coûts de charges particulièrement en ce qui concerne les transports, les 

hébergements et les équipements ; 

 

7. Encourager l’apprentissage de quatre langues nationales dès l’école 

primaire ; 

 

8. Poursuivre et accélérer la mise en œuvre des mécanismes de protection 

des œuvres de l’esprit notamment une législation efficiente sur les droits 

d’auteur et les droits voisins ; 

 

9. Accompagner les initiatives facilitant la prise en charge des artistes dans le 

cadre des PPP soutenu par un Fond de promotion culturelle à remodeler ; 

 

10. Promouvoir l’érection de bibliothèques provinciales où doivent être 

consignées nos mémoires communautaires et des médiathèques dans 

chacune de nos grandes villes ; 

 

11. Réaffirmer la liberté des cultes tels que garantie par la Constitution. 

 

S’agissant de l’amélioration du cadre de vie, je m’engage à : 

 

1. Fixer comme objectif aux provinces de créer au moins 5 espaces verts de 

divertissement (aménagé avec des arbres) d’ici 2023 ; 

 

2. Encourager la population à disposer d’au moins un espace vert entretenu 

(arbre fruitier, jardin des fleurs, etc.) dans chaque parcelle, contrôler 

périodiquement la salubrité des parcelles par les inspecteurs d’hygiène et 

renforcer la réglementation en matière de l’abattage des arbres ; 
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3. Réhabiliter et améliorer les conditions de gestion et d’accueil de tous les 

jardins zoologiques et botaniques sur tout le territoire national ; 

 

4. Faire respecter sur tout le territoire les dispositions du décret n° 17/018 du 

30 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l’importation, 

de la commercialisation et de l’utilisation des sachets et autres emballages 

en plastique en vigueur depuis le 1er juillet 2018 ; 

 

5. Elaborer les mesures d’application des lois concernant la conservation de la 

nature et la protection de l’environnement.  

 

 

 

Quatrième Axe : REAFFIRMER LE ROLE GEOSTRATEGIQUE DE LA RDC 

 

Trois domaines particuliers constitueront l’essentiel de mes engagements 

dans cet axe. Il s’agit de (du) : 

 

i. Mise en place des stratégies permettant à la RDC de tirer profit des 

financements climatiques ; 

ii. Renforcement de la diplomatie et la coopération au développement ; 

iii. Amélioration de la participation de la diaspora dans le processus de 

développement. 

 

S’agissant de la mise en place des stratégies permettant à la RDC 

de tirer profit des financements climatiques, je m’engage à : 

 

1. Promouvoir la recherche visant l’évaluation de nos ressources 

environnementales ; 

 

2. Aligner des projets d’adaptation, de régulation du climat, d’atténuation de 

réchauffement climatique, et de réduction des risques de catastrophes 

pour bénéficier des financements sur les changements climatiques ; 

 



Page 41 sur 45 
 

3. Faire des lobbyings pour une représentation nationale dans les directions 

des diverses institutions comme COMIFAC, Convention sur la Biodiversité, 

Fonds vert pour le climat, etc. ; 

 

4. Accueillir sur le sol de la RDC des réunions et conférences internationales 

des parties prenantes aux différentes conventions que la RDC a signé et 

ratifié comme par exemple les réunions du fonds vert, de la Convention 

des Nations Unies pour le changement climatique, de la Convention sur le 

Patrimoine Mondial ; 

 

5. Encourager la lutte contre les effets du changement climatique à travers 

des programmes sectoriels notamment la REDD+. 

 

6. Créer une Institution Nationale de recherche, dédiée à la gestion des 

ressources hydrauliques du bassin du Congo. 

 

 

S’agissant du renforcement de la diplomatie et la coopération au 

développement, je m’engage à : 

 

1. Développer une diplomatie de diversification des investissements 

étrangers ; 

 

2. Mettre en place un cadre juridique organisant le fonctionnement du corps 

des diplomates congolais qui répond aux enjeux internationaux de l’heure ; 

 

3. Améliorer les conditions de vie et de travail des diplomates; 

 

4. Promouvoir la politique de bon voisinage avec nos neuf voisins par le biais 

notamment  des accords de commerce frontalier et accords de libre 

circulation de personnes ; 

 

5. Promouvoir l’intégration régionale et africaine ; 

 

6. Militer pour un ordre international plus juste, équitable avec une réforme 

de l’ONU et le retrait progressif de la MONUSCO ; 
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7. Sensibiliser la Communauté internationale sur le terrorisme qui a élu 

domicile dans le Nord- Est du pays ; 

 

8. Promouvoir et consolider les droits humains au Conseil des droits de 

l’homme ; 

 

9. Promouvoir une diplomatie de développement et environnementale. 

 

S’agissant de la gouvernance, je m’engage à : 

 

1. Faire respecter le code de déontologique des agents publics ; 

2. Mettre en place la fonction publique provinciale et locale afin de 

consolider la décentralisation territoriale ; 

3. Organiser le deuxième recensement scientifique en RDC ; 

4. Faire démarrer les activités de l’Office National de l’Identification de la 

Population (ONIP) ; 

5. Renforcer l’information de l’administration publique. 

 

 

S’agissant du logement, je m’engage à : 

 

1. Construire 10.000 logements sociaux, à favoriser de vente à crédit d’au 

moins 50.000 véhicules et 200.000 appareils électro ménagers par an ; 

2. Renforcer les mécanismes d’application de la loi sur les baux à loyer ; 

3. Améliorer l’accès aux logements adéquats ; 

4. Créer d’une Banque de l’Habitat ; 

5. Encadrer  des agences immobilières ; 

6. Promouvoir des Usines de matériaux de construction pour réduire le coût 

de la construction. 
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QUEL EST LE COUT DE MON PROGRAMME ? 

 

Mon programme coûtera USD 85, 68 milliards, répartis comme suit : 

 

AXES THÈME MONTANT 

Premier axe Renforcement de l’Autorité de l’Etat et 

amélioration de la gouvernance publique 

Usd 11,91 milliards 

Deuxième  axe Construction d’une économie diversifiée 

et compétitive 

Usd 56, 74 milliards 

Troisième axe Lutte contre la pauvreté et accès aux 

services sociaux de base 

Usd 12,5 milliards 

Quatrième axe Renforcement du rôle géostratégique de 

la RDC 

Usd 4, 53 milliards 

 

Il sera financé de la manière suivante : 

 

N

° 

SOURCES MONTANT % 

1 Ressources internes Usd 54,61 milliards 6

3,74 

2 Ressources PPP et BOT 

• Partenariat Projet INGA 3 
• SICOMINES 
• Autres PPP 

Usd 23, 60 milliards 

Usd 14,00 milliards 
        Usd 3,50 milliards 
        Usd 6,61 milliards 

2

7,54 

 

3 Emprunts intérieurs et extérieurs 

• Emprunts intérieurs 

• Partenariats bi et multilatéraux 
 

Usd 7,47 milliards 

            Usd 2,50 milliards 
            Usd 4,97 milliards 

 

8

,72 
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CONCLUSION 

 

Le Front Commun pour le Congo est le Front de la victoire pour le peuple 

Congolais, qui attend depuis des lustres la résorption des crises de légitimité 

entretenues par des querelles politiciennes ainsi qu’une passation de pouvoir 

civilisée. 

 

Avec ma vision orientée vers l’élévation du Congo, notre pays chemine 

vers des horizons de splendeur et de grandeur. 

 

La force spirituelle et intellectuelle devant impulser cette élévation de 

réforme réside en nous –mêmes. Nous devons pouvoir compté sur nous- même, 

être fiers de nous- mêmes, avoir foi en nos propres capacités de résilience et 

d’innovation. 

 

Tout en fournissant un effort consistant à attirer l’investissement dans le 

secteur privé avec une garantie souveraine de l’Etat et  privilégiant l’intérêt 

national, j’affirme haut et fort que le Congo est mon choix, « le Congo est mon 

devoir ». Ce serment ne revêtira un symbole participatif que si vous tous, chers 

compatriotes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de toute les villes et 

tous les villages du Congo, décidez de soutenir et d’accompagner ce programme. 

 

Celui- ci va activer l’amélioration du vécu quotidien par la mobilisation du 

savoir- faire et du génie congolais pour une transformation rapide de notre cher 

et beau pays ainsi que le mieux- être de tous 

- Ba Ngwashi ya Kwilu, Kwango ; 

- Ba Mpangi ya Luzolo ya Kongo Central; 

- Ba Ndeko ya Equateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud Ubangi, Tshuapa et 

Mai Ndombe; 

- Wa Ndugu ya Haut Katanga, Lwalaba, Haut- Lomami, Tanganika ; 

- Wa Ndugu wa Tshopo, Ituri, Bas- Uele, Haut- Uele ; 

- WA Ndugu WA Nord- Kivu, Sud- Kivu, Maniema ; 

- Bana betu ba Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami 

- Ana wa lo Sankuru 

- Bana Kinshasa 
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Avec vous, tous unis, nous gagnerons le pari du développement et de la 

dignité du Congolais. 

 

Je compte sur vous, je crois en vous et vous assure que vous pouvez 

également compter sur moi et croire en moi.  

 

La victoire est nôtre. 

 

Que Dieu bénisse la RDC 

JE VOUS REMERCIE 

RAMAZANI SHADARY Emmanuel 

(Candidat n° 13) 

 

 

 

 

 


