Notre Vision: “Bâtir et Promouvoir le Pays”

13. Environnement National et Changement Climatique
a. Le Carbone Crédit:
 Initier le Programme de préservation de la majorité de la
forêt nationale
 Appliquer le système de Replanter les arbres dans le cas
échéant
 Revoir le système de l’émission du gaz et pétrole
 Eviter la combustion de combustibles fossiles et la pollution
de l'atmosphère
 L'accréditation de carbone crédit au niveau National et
Provincial pour les installations d'énergie renouvelable –
solaires, hydroélectriques, géothermiques, vent, etc.

b. L’Energie Renouvelable et La Conservation d’Eau:
 L’Installation d'énergie solaires, fermes de géo thermiques,
hydrauliques et éoliennes pour les besoins locaux
 Investir massivement dans le barrage d’INGA pour fournir
de l'électricité à long terme dans l'ensemble du territoire de
la RDC et offrir la possibilité de vente à nos pays voisins
ainsi qu’aux autres nations africaines et au delà
 Investir dans la Production de biocarburant de plantes qui
ne compromettent pas l'écologie
 Initier le programme de préservation de rivières et de
ruisseaux afin de restreindre leur utilisation comme des
effluents pour les déchets contaminés et toxiques ou
l'excrétion humaine
 Introduire une nouvelle loi d'amendes et des peines
criminelles pour les personnes ou sociétés minières afin de
préserver les débits d'eau de rivière et des cours d'eau.
 L’Installation des usines de traitement d'eau et de recycler le
gaspillage des affluents
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c. L’Ecologie:
 Entreprendre les études d'écologie sur les populations
urbaines et rurales existantes et les animaux pour s'assurer
que la pollution ou la destruction est minimisée ou gérée de
manière constructive
 Prendre en compte l'écologie dans la planification de
nouvelles villes, faire attention à la perturbation de
l'habitation des indigènes ou pygmées et aussi éviter que la
faune soit affectée
 Mise en place des études écologiques afin de réduire au
minimum les répercussions négatives sur les parcs
nationaux et les populations pygmées
 Lutte contre la construction anarchique des quartiers sans
Plan cadastral
 Lutte contre les érosions causées par les pluies
 Lutte contre les insalubrités tant au niveau domestique que
public
 Encourager les ONG Ecologistes et la Société Civile à veiller
et défendre notre environnement valablement






Créer des sociétés privées et mixtes pour s’occuper de la
propreté de notre environnement
Traitement de système des puits de toilette pour éviter les
maladies
Le respect de l’espace de recréation et des parcs naturels
Le respect des patrimoines nationaux
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d. L’Anti-pollution et Le Recyclage:
 Éduquer l’ensemble de la population au nouveau concept
de gestion des déchets au lieu de les jeter partout
 La Création de services de collecte des déchets organisée
dans le centre principal urbain.
 L’Application des amendes pour les personnes,
les
entreprises minières et pétrolières conformément à la
nouvelle initiative pour le contrôle des déchets au niveau de
la rue ou par l'intermédiaire des effluents de compagnie ou
des émissions
 La disposition des centres de recyclage dans les principales
villes urbaines pour les types de produits recyclables tels
que le plastique, le verre, le papier, l’huile de moteur, les
vêtements usagers, la batterie, les métaux, etc.
 Lancer un nouveau système de collection des matériaux
recyclables à domicile pour des particuliers ou des
entreprises spécialisées
pour les acheminer dans les
centres de traitement
 Promouvoir les entreprises à réutiliser les déchets recyclés
pour fabriquer les produits revendables
 Capturer le gaz méthane pour produire de l'énergie
 Lutte contre les vieux véhicules polluants
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