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8. Le Transport National 

a. Le Système Ferroviaire: 

 Réévaluer les projets en cour et relancer les travaux de chemin de fer 

 Réhabiliter les anciens chemins de fer urbain et interrégional. 

 Construire les nouvelles lignes de connections   

 Acheter de nouvelles Locomotives et wagons pour : 

o Passagers et Marchandises 

 Réglementer la fréquence de nos trains 

 Investir dans l’équipement /machines ou outillages pour la 

maintenance  

 Construire les wagons au Congo 

b. Le Système Aérien: 

 Relancer la compagnie  nationale aérienne : AIRDC  

 - Former les agents : professionnels et  qualifiés   

-Acheter les avions pour les Passagers  et marchandises 

o Semi-Cargos et Cargos 

 Réexaminer les projets en cour 

 Installer  des nouveaux  Radars de pointe pour le contrôle du trafic 

aérien  et faire payer notre espace aérien 

 Réhabiliter les  Aéroports et  Aérodromes 

 La rigueur sur le contrôle technique des avions 

 Réglementer  l’octroi de licence d’aviation  
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 La vérification de certificat de navigabilité 

 Assainir le secteur aérien   

 Construire des nouveaux aéroports dans chaque province   

 Améliorer le système de sécurité de nos aéroports  

 Garantir la sécurité des passagers et leurs biens 

 Améliorer le système de taxe des passagers  

 Investir dans l’équipement aéroportuaire  

    C. Le Système Routier: 

 Revoir les projets en cour pour bien relancer les travaux 

 Créer un service de maintenance approprié  

 Réhabiliter rapidement  les routes principales  

 Construire les nouvelles routes d’intérêt local, régional et national 

 Mettre en place le système de rotation pour accélérer le travail 

 Investir dans l’équipement  

 Renforcer le système d’auto école : améliorer  la sécurité routière  

 Introduire le système de feu de route pour réglementer la circulation 

 Construire les autoroutes pour connecter nos provinces et les pays 

voisins 

 Réinstaurer le système de transport public dans nos grandes villes 

 Introduire le système de péage dans certaines autoroutes 

 Relancer le système de transport en commun dans les grandes villes 
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d. Le Système Maritime: 

 Revoir les projets en cour et initier les nouveaux projets. 

 Baliser régulièrement nos  rivières  

 Utiliser plus la voie maritime pour transporter la marchandise 

 Construire les nouveaux bateaux et acheter d’autres 

 Améliorer notre système de sécurité maritime 

 Moderniser nos ports 

 Acheter les nouvelles machines ou équipements 

 

 


