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7. Priorité Nationale 

a. Système Educatif: 
 Relever le niveau de l’enseignement  

 Enseignement Primaire gratuit 

 Améliorer l’assistance de l'éducation  des personnes avec handicapes et 
des enfants défavorisés 

  Développer le programme de cours de recréation pour enfants 

 Encourager la formation Technologique (IT) et  la recherche   

 Construire des nouvelles écoles maternelles, primaires, secondaires, 
supérieures, universités et  librairies dans chaque province avec des 
installations adéquates. 

o Programme de formation Vocationnelle pour les jeunes et les adultes      

o Institut de Business et Management: dans chaque province  

o Institut de Démocratie: dans chaque province 

o Institut de Minéralogie: dans chaque province 

o Institut de Diplomatie: dans chaque province 

o Institut de Statistique: dans chaque province 

o Institut National d’Administration : dans chaque province 

o Institut National des Arts : dans chaque province 

 Construire des centres d'apprentissage pour les jeunes et les  adultes   

 Encourager les Conférences et  séminaires pour les enseignants, 
professeurs et assistants  

 Augmenter le salaire  des enseignants et  des professeurs  

 Investir chez les jeunes afin de former des travailleurs qualifiés dans la  
Plomberie, la Construction, le Mécanique, L’Electricité, L’Electronique, 
L’Ingénierie, La Menuiserie, etc.…  

 Eradiquer l’analphabétisation  

 Service National: ex: service militaire et scout    
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b. Système Sanitaire: 

 Investir progressivement dans le domaine de santé publique 

 Améliorer les services de santé de base ou primaire 

o First Aid: Premier secours 

o Assistance en cas d’urgence 

 Améliorer les soins de santé mentale 

 Réduction de la  mortalité maternelle en fournissant des soins 
prénataux appropriés 

 Prévention contre les maladies : la vaccination et  la nutrition de 
l'enfant  

 Combattre et éradiquer les maladies comme: 

o La Malaria 

o La Tuberculose 

o La Polio 

o Le HIV/AIDS 

o Les maladies tropicales 

 Améliorer le système d’assurance santé et mutualité 

 Libéraliser les compagnies d’assurances   

 Investir dans la recherche  médicale et pharmaceutique 

 Promouvoir le bien-être : 

o Créer le Centre de sensibilisation des maladies transmissibles  

 Maladies transmises sexuellement (MTS) 

 Bureau de conseils de santé et de sécurité sanitaire 

 Traitement septique urbain 

 Encourager la propreté de l’environnement tant dans le milieu urbain 
que rural 
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 Introduire le système de propreté/ hygiène  domestique  

-Lutte contre les moustiques 

-La fièvre typhoïde 

-Toutes les maladies  liées à l’hygiène 

 

 Renforcer le contrôle et l’hygiène des denrées alimentaires 

 Règlementer le commerce ambulant des produits alimentaires : 
licence de vente 

 L’hygiène des installations publiques telles que : 

 -Marché, Aéroport, Stade, lieu du travail, Centres éducatifs, etc. 

 Lutte contre la vente et l’importation des produits avariés 

 Lutte contre la vente et l’importation des produits pharmaceutiques 
périmés et illégaux 

  -Contrôle systématique sur l’octroi de licence pharmaceutique 

 -Contrôle des produits cosmétiques  

 -Contrôle des boissons à caractère artisanal  

 Lutte contre la drogue et ses dérivées :  

 -Plantation 

 -Vente 

 -Consommation   

 Améliorer l’éducation vétérinaire : 

  - Les animaux domestiques et les fermes 

 -Vaccination obligatoire  
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 Investir dans le système de Transport médical: 

o Ambulance: 

 Véhicule  

 Moto  

  Hélicoptère 

  Docteur ambulant 

 Construire des nouveaux hôpitaux,  cliniques,  polycliniques et  
dispensaires 

  Améliorer le Service de pompiers 

 c. Système d’Assistance Sociale:  
 Pourvoir aux  services sociaux de base pour les personnes 

défavorisées 

 Améliorer le système d'assurance en général: 

o Les Personnes 

o  Immobiliers, Automobiles et marchandises, etc. 

 Créer des centres d’accueil  pour les nécessiteux : 

-Orphelinat, Home des vieillards, Centre des handicapes, etc. 

-Centre psychique   

 Veiller  au bien-être des personnes âgées et des familles démunies  

 Encourager le système de charité ou don de grandes entreprises aux 
nécessiteux 

 Lutte contre les violences domestiques : enfant et femme 

 Lutte contre le trafic  et l’exploitation des enfants 

 Lutte contre la délinquance : Opération « aucun enfant dans la rue » 

 Lutte contre la discrimination des albinos et des pygmées  



Notre Vision: “Bâtir et Promouvoir le Pays” 

Notre Moto: “Dieu, notre Architecte et Bâtisseur”  

Notre Slogan: “UPA, Servir le Peuple et Prendre soin du Pays” 

5 

PrioNat 

© UPA 2009 

 

   d. Système de l’Emploi: 

 Création d’emplois pour tous 

o Travailleur assidu, travail décent et travail bien rémunéré  

o Réduire le poids du chômage 

-Les conséquences de la dégradation sociale 

-Les Kulunas, les prostitués, les drogués,  

les ivrognes, le divorce, les antivaleurs, etc.  

 Promouvoir  davantage des possibilités pour l'entreprenariat 

 Revoir le code du travail congolais 

 Améliorer la taxe de l’employé, l'assurance maladie et la retraite pour 
tout les travailleurs 

 Augmenter le salaire des fonctionnaires dans tous les secteurs 

 Améliorer les conditions des travailleurs du secteur public 

 Promouvoir des hommes et femmes d'affaires congolais afin 
d'embaucher plus des jeunes 

 Encourager un partenariat solide entre les investisseurs étrangers et 
les entrepreneurs congolais. 

 Introduire le micro financement pour les nouvelles entreprises  

 Lutte contre l’ harcèlement sexuel dans le milieu du travail 

 Lutte contre les antivaleurs : la fraude, la corruption, les 
détournements et l’enrichissement illicite, etc.   

Promouvoir la Prospérité:  

o Susciter l’entreprenariat Congolais à devenir millionnaires et  
milliardaires afin de créer l’emploi pour les populations locales 

o Favoriser l’obtention des contrats de constructions aux 
entreprises congolaises compétentes  

o Faciliter la Diaspora Congolaise à la création d’emplois 
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o Réduction des frais des douanes pour la diaspora travaillant au 
Congo  

o Récompenser  les meilleures entreprises  pour l'excellence et  
bonnes performances au niveau national 

o Favoriser et exciter les jeunes  à de nouvelles initiatives et 
inventions 

o Réduire la pauvreté en créant de l’emploi 

o  Attirer les investisseurs  et les entrepreneurs  étrangers au 
pays afin de stimuler les congolais 

o Créer un climat d'affaires adéquat pour les entreprises 
multinationales 

o Éradiquer les procédures compliquées et simplifier les choses 
pour les compagnies privées, nationales et multinationales  

 Créer le Bureau ou centre de conseils juridiques et administratifs 
dans toutes les communes pour aider la population  

 Conseil et Service gratuit : Bureau d’Orientation des 
Jeunes  “BOJ”  

 Créer des Centres  de Recrutement pour faciliter  la population à la 
recherche d’emploi 

o  Service gratuit 

 Introduire le système de volontariat  

  

 

 


