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11. Ressources Nationales  

a. Les Ressources Naturelles: 

  Rivières,  Lacs et Fleuve 

 Terres, Montagnes et  Vallées  

  Forêts et Parcs Naturels 

 b. Les Ressources Minérales: 

La Réforme Minière et des Hydrocarbures: 

 Les Mines: 

 Nouvelle loi minière: 

o  Réforme dans la méthodologie et la 
régulation 

o Révision du Code minier 

o L’application de la loi minière  

 Révisitation de certains contrats pour l'intérêt 
mutuel ou commun 

Commission Indépendante de Révisitation des 
Contrats   Miniers “C.I.R.C.M” 

 Découverte et Exploration   

 Introduire la bourse (stock exchange) avec nos 
minerais  

 Commissionner et Equiper “Police Spéciale de 
Mines” P. S. M 
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 Enregistrer  tous les creuseurs artisanaux 

 Bureau de Contrôle d’identité  

 Réduire le nombre des creuseurs et les orienter 
dans d’autres secteurs tels que la construction, 
l’agriculture, etc. 

 Association Nationale des Creuseurs Artisanaux  
(A.N.C.A) 

 Démilitarisation des Sites miniers 

 Lutter contre les activités minières illicites  

 Les Pierres Précieuses 

 Les Pierres Semi- Précieuses 

 L’exploitation minière artisanale 

o Rôle des activités des creuseurs artisanaux 

dans l’économique  du Congo 

o Améliorer les Conditions sociales des 

creuseurs artisanaux 

o La sensibilisation des maladies sexuellement 

transmissibles parmi les creuseurs  

N.B: Il est estimé  à 10 millions des creuseurs 

artisanaux qui représentent 16 % de notre 

population et ils produisent en moyenne 60-90 % 

des minerais de la RD Congo. 

o Un Partenariat franc entre toutes les parties: 

 Du gouvernement Central, Provincial et 

Local aux creuseurs artisanaux 



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” 

3 

ResNat 

© UPA 2009 

 

  Des creuseurs artisanaux aux 

acheteurs nationaux et étrangers  

o Une bonne stratégie pour transférer la main-

d'œuvre d’un bon nombre des  creuseurs 

artisanaux au nouveau programme de 

Reconstruction nationale:  

 Réduire leur nombre dans les mines 

 Contrôler leurs activités dans les 

carrières minières  

 L’exploitation minière Industrielle : 

o Promouvoir l’éthique et la bonne 
gouvernance dans le secteur 

o Contribuer  au standard de normes sociales  
environnementales dans la communauté  

o Contrôler le système de commerce minier  

o Publier officiellement la Taxe, les redevances 
ainsi que les paiements, etc.   

o Promouvoir l’exploitation semi-industrielle  

   

 Les Hydrocarbures: 

 Restructuration de la Co Hydro et Ré visitation de 

certains  contrats de concessions off shore et on 

shore 

 Assistance Technique 

 Support Logistique 
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  Nouvelle loi sur  les hydrocarbures 

 Introduire le système de Contrat de Partage de 

Production (CPP) 

 Contrôle sur la pollution environnementale 

 L’impact social sur la population locale  

 

c. Les Ressources Humaines: 

 Valoriser la main d’œuvre qualifiée et les Talents 

 Encourager l’élite  intellectuelle et la créativité  

 Stimuler le savoir-faire et profiter de l’expérience des autres 

 Promouvoir les inventeurs,  les chercheurs et les génies, etc. 

 

d. Les Ressources Énergétiques: 

 L’énergie solaire et éolienne 

 Le biodiesel et le recyclage des déchets 

 La géothermique 

 Le barrage Hydro-électrique  

 L’utilisation du système de gaz     

 Le Pétrole 

 Le Charbon 


