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6. Economie Nationale  

a. La Réforme Economique: 
 La Relance: 

 Stabilité Sociale : le baromètre du prix 

 Aide Humanitaire aux démunis: 

o ONG Nationale et Internationale; Gouvernement 

 Le Redressement: 

 La Régénération économique 

 Un bon service public  

 La Réforme : - La croissance Economique 

 Intervention économique positive et transparente 

 Diversification de l'économie ou économie mixte 

 Balancer l’import-export et  Rembourser la dette 

extérieure 

 Redéfinir la fiscalité, la taxation, la redevance 

financière 

 Budget national et provincial réaliste: 

o Améliorer le niveau de vie de la population 

o Pourvoir  aux meilleures conditions de vie pour 

les pauvres dans le milieu rural 

o Augmentation des salaires minimum (smig)   

 Audit de dépenses Publiques :  
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o Réduire les fuites de fonds publics 

 Cour des Comptes :- l’exécution de données  du budget 

 Chambre de Commerce  

 Promouvoir le secteur privé pour stimuler la croissance 

économique 

 Réduction du niveau de  pauvreté et du déficit 

 La politique de stabilité du prix (inflation) et garder le taux 

d'intérêt  bas 

 Garantir les meilleures conditions économiques dans 

lesquelles les entreprises privées pourraient s'épanouir et 

consolider l’économie nationale 

 La Politique Microéconomique  et Macroéconomique : 

o Le commerce: 

-Le petit commerce aux congolais  

o Les affaires/Business 

o Le marché 

o L’industrie 

o L’investissement 

o L’entreprise 
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b. La Réforme de l’Agriculture/Pêcherie/Elevage: 

 La Nouvelle Stratégie dans l’Agriculture:  

o Combattre la malnutrition 

o Garantir l’autosuffisance alimentaire 

 La Plantation Industrielle  et Mécanisée  

 Les fermiers: 

o Pourvoir aux machines et Equipements 

o Fournir la semence et les engrais  

o Introduire les nouvelles Technologies et 
pourvoir à la formation des fermiers  

o Financer les agriculteurs et éleveurs   

o Introduire le système d’irrigation  

o Construire les entrepôts de stockages   

o   Exportation de nos produits  

 Les Transporteurs: 

o Transporter les produits viviers vers: 

 Les Consommateurs 

 Les Marchés et Supermarchés  

 Les Usines  

 Les Usines:  

o Transformation de denrées alimentaires 

o Depots ou entrepôts  

o  Préservation et Conservation 
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 Les Distributeurs: 

o Marchés 

o Supermarchés 

o Grossistes et Détaillants 

 La Pêcherie : 

 La production alimentaire et les processus 

d'emballage 

 La modernisation et la bonne gestion de la pêche 

dans les rivières, les lacs et les étangs 

 La pisciculture   

 L’Achat et la construction des bateaux de pêche  

 La Construction  des chambres froides  au bord 

des lacs, rivières et tout au long du fleuve Congo 

 L’Elevage : 

 La production alimentaire et le processus 

d'emballage 

 Bétail  

 Volaille 

 Laiterie 

 Autres 
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c. La Réforme Forestière: 

 Nouveau code forestier 

 Application de la loi 

 Révisitation de certains contrats 

 Programme de Préservation de la forêt pour gagner le 

carbone crédit 

 Encourager les communautés autochtones et les propriétaires 

fonciers à la conservation des forêts 

 Investir dans la gestion de la forêt nationale et des Parcs 

nationaux 

 Investir dans les plantations de  nouvelles plantes pour 

fournir le bois 

 Utiliser la nouvelle technologie pour surveiller la 

déforestation 

d. La Réforme Touristique: 

 Construire des hôtels et centres d’accueil près des sites: 

o  Parcs naturels, montagnes et vallées 

 Améliorer le système de transport vers les sites: 

o Tours, bateau et Cruise sur les Rivières  et Lacs 

 Attirer plus des touristes : d’où la stabilité et  la sécurité 

exigent 

 Recruter les professionnels dans le domaine touristique afin 

de guider les touristes et  former également les jeunes 

congolais 
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Brandir nos sites touristiques :    

o  Agences de voyages, brochures, TV, Les ambassades de 

la RDC, annonce sur internet, journaux et magazines, etc.    

 Construire des centres d'urgence bien équipés: 

o Petits porteurs, hélicoptères, véhicules et autres pour le 

service d’ambulance en cas d’accident 

 Sapeurs pompiers 

 La compétitivité et la promotion de notre industrie 

touristique 


