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Ma profession de foi politique, qui n’a jamais varié depuis que 
j’assume des responsabilités d’Etat, est : contribuer, sans 
économiser le moindre effort, à amener mon pays le plus 
loin possible sur le chemin du développement. J’y consacre 
l’essentiel de ma vie. Je n’imagine pas le Congo autrement 
que comme un pays développé.
J’ai appris à connaître un par un tous les obstacles dressés sur 
le long chemin qui conduit au développement. J’ai également 
pris la bonne mesure des efforts qui restent à faire pour lever 
les derniers obstacles qui nous séparent du développement. Je 
suis à l ’œuvre et réalise du travail que chacun peut apprécier.
Depuis plus d’un an, la conjoncture internationale est à 
la déprime. A la baisse drastique des cours du pétrole 
EUXW� VҋDMRXWHQW� GHV� VLJQHV� LQTXLpWDQWV� GҋHVVRXIÁHPHQW� GH 
l ’économie mondiale. Certains analystes en sont à 
SURQRVWLTXHU� OD� YHQXH� SURFKDLQH� GH� OD� FULVH� ÀQDQFLqUH� HW�
économique internationale.
Le Congo, pays producteur de pétrole, subit durement le 
YLROHQW�FKRF�ÀQDQFLHU�RFFDVLRQQp�SDU�OҋHIIRQGUHPHQW�GX�FRXUV�
du baril de pétrole. Il résiste. Il résiste bien, sans doute parce 
qu’il est dirigé avec aplomb.
3DU� FHV� WHPSV� GLIÀFLOHV�� LO� Qҋ\� D� SDV� GH� SODFH� QL� SRXU�
l’amateurisme, ni pour l’apprentissage, ni pour la revanche. 
Ne méritent l’attention et l ’intérêt que le travail acharné et ses 
UpVXOWDWV�DX�SURÀW�GX�SHXSOH�
J’ai de l ’énergie et du temps à donner sans compter à mon 
peuple et à mon pays.
C’est en homme de conviction et d’expérience que je vous 
propose de continuer tous de faire avancer le Congo sur la 
route du développement.

Allons plus loin ensemble.

AVANT-PROPOS

Denis Sassou-N’Guesso 
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INTRODUCTION

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

SRXV�OH�UqJQH�GH�OD�SDL[��GH�OҋXQLWp��GH�OD�VpFXULWp�HW�GH�OD�VWDELOLWp��
l’œuvre du développement de notre pays doit se poursuivre 
avec hardiesse.

0HWWUH�WRXW�HQ�±XYUH�DÀQ�TXH�OH�&RQJR�DLOOH�OH�SOXV�ORLQ�SRVVLEOH�GDQV�
sa marche vers le développement, telle est notre ambition.

Les propositions d’actions faites dans le présent document-
programme visent toutes à répondre à la question suivante : quelles 
sont les meilleures solutions susceptibles d’ouvrir les portes du 
développement à notre pays ?

Dans le cadre du « Chemin d’avenir », projet de société que nous avons 
porté en 2009 et mis en œuvre jusqu’à présent, des réponses ont été 
apportées à cette question. Elles consistaient en la modernisation et 
en l’industrialisation de notre pays.

Par la modernisation du pays, il faut entendre :
t  promouvoir les valeurs favorables au développement ;
t  moderniser l’éducation nationale ;
t  moderniser l’administration publique ;
t  moderniser la justice ;
t  moderniser la force publique ;
t  moderniser la vie politique nationale ;
t  moderniser les autres fondamentaux de la vie en société ;
t  moderniser la gouvernance économique publique ;
t  moderniser les infrastructures de base ;
t  moderniser l’outil diplomatique national.  

L’industrialisation du pays consiste à :
t��FRQVROLGHU�� GLYHUVLÀHU� HW� DXJPHQWHU� OHV� FDSDFLWpV� GHV� LQGXVWULHV�

existantes ;
t industrialiser le pays par l’agriculture ;
t  industrialiser le pays par la transformation locale des ressources 

naturelles ;

t industrialiser le pays par la production locale des biens manufacturés ;
t industrialiser le pays par la structuration de l’offre locale du tourisme ;
t industrialiser le pays par les services ;
t créer des zones économiques spéciales ;
t créer les conditions de l’émergence d’une industrie lourde.

6HSW�DQV�QҋRQW�SDV�pWp�VXIÀVDQWV�SRXU�OҋRSpUDWLRQQDOLVDWLRQ�LQWpJUDOH�
de chacune de ces solutions. D’où la nécessité de poursuivre la 
modernisation et l’industrialisation du pays.
En vue d’une marche accélérée vers le développement, les priorités 
de l’action, pour la période 2016-2021, sont réorganisées et réparties 
désormais dans les six axes suivants :

1.  Mettre les femmes et les hommes au cœur du 
développement.

2.  Conforter le rôle stratégique de l’Etat dans l’économie et la 
sphère sociale.

3.  Consolider et pérenniser la croissance économique 
LQFOXVLYH�SDU�OD��GLYHUVLÀFDWLRQ�HW�OHV�UpIRUPHV�
économiques.

4.  Préparer les jeunes à l’emploi par la formation TXDOLÀDQWH�

5.  Arrimer le Congo au développement de l’économie 
numérique.

6.  Poursuivre les réformes institutionnelles.

Ces axes constituent le cœur de notre projet de société. A la suite, 
il y a des propositions de réponses à certaines urgences des temps 
présents.



1/    METTRE
LES FEMMES  

ET LES HOMMES 
AU CŒUR DU 
DEVELOPPEMENT

Complexe sportif, Kintélé

0LQLVWqUH�GH�OD�-XVWLFH��%UD]]DYLOOH

Aéroport A. Neto, Pointe Noire
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Le développement ne vient pas spontanément avec le temps qui 
passe. Il est avant tout une affaire des humains. Le développement 

est fait par des femmes et des hommes, et pour eux. Sans l’Homme, point de 
développement, ni de nécessité de développement.

Pour se mettre avantageusement au service du développement et en tirer 
QMFJOFNFOU�QSPmU�MFT�GFNNFT�FU�MFT�IPNNFT�E�VO�QBZT�POU�CFTPJO�E�ÐUSF�EBOT�
certaines dispositions. L’expérience nous enseigne que lorsqu’ils sont préparés 
o�ÏEVRVÏT�JODJUÏT�Ë�USBWBJMMFS�NJT�FO�DPOmBODF�EJTDJQMJOÏT�BOJNÏT�QBS�M�FTQSJU�
de réussite et le sens de l’effort – ils présentent plus d’aptitudes à faire et à 
QSPmUFS�EV�EÏWFMPQQFNFOU�

Mettre les Congolaises et les Congolais au cœur du développement, c’est 
MFT� DPOWFSUJS� Ë� M�BEPQUJPO� FU� BV� CPO� VTBHF� EFT� WBMFVST� RVJ� GBWPSJTFOU� MF�
développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, 
la responsabilité, la conscience, la probité, l’esprit d’entreprise, la volonté 
de réussir, le goût de l’effort soutenu et l’amour de la patrie.

5PVUFT� DFT� WBMFVST� FU� E�BVUSFT� DPNQBUJCMFT� BWFD� MF� EÏWFMPQQFNFOU� TPOU� Ë�
partager par toutes les couches de la population.

-FT� EJSJHFBOUT� EF� M�BENJOJTUSBUJPO� QVCMJRVF� BVSPOU� EÏTPSNBJT� Ë� QSPVWFS�
MFVS� CPOOF� DPOEVJUF� FU� Ë� NPOUSFS� M�FYFNQMF�� *MT� TFSPOU� UFOVT� E�BEPQUFS� EFT�
DPNQPSUFNFOUT�RVJ�NFUUFOU�FO�ÏWJEFODF�MFVS�SFTQFDU�EFT�MPJT�FU�SÒHMFT�EV�QBZT�
MFVS�FOHBHFNFOU�BV�TFSWJDF�EV�QBZT�MFVS�EÏWPVFNFOU�BV�USBWBJM�MFVS�TFOT�EF�
MB�SFTQPOTBCJMJUÏ�MFVS�QSPCJUÏ�MFVST�EJTQPTJUJPOT�Ë�MVUUFS�DPOUSF�MB�DPSSVQUJPO�MB�
DPODVTTJPO�FU�MB�GSBVEF�MFVS��QBUSJPUJTNF�FU�MFVS�DSPZBODF�FO�M�BWFOJS�EV�QBZT�

5PVUFT� MFT� WBMFVST� GBWPSBCMFT�BV�EÏWFMPQQFNFOU� TFSPOU� FOTFJHOÏFT�EBOT� MFT�
ÏDPMFT�EF�MB�3ÏQVCMJRVF�Ë�MB�GBWFVS�EFT�DPVST�TVS�M�ÏEVDBUJPO�DJWJRVF��

%ÒT�MPST�JM�TFSB�QPTTJCMF�FU�BJTÏ�QPVS�M�&UBU�EF��

t  sensibiliser, par tous les moyens appropriés, la population aux valeurs 
du développement ;

t faire adopter ces valeurs�QBS�MF�QMVT�HSBOE�OPNCSF��
t  convertir ceux qui résistent et punir, conformément aux lois en vigueur, 

ceux qui transgressent les interdits ;
t motiver les uns et les autres à s’investir dans l’œuvre du développement.         

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.



2/ CONFORTER
LE ROLE

STRATEGIQUE DE L’ETAT 
DANS L’ECONOMIE ET
DANS LA SPHERE SOCIALE

%DUUDJH�K\GURpOHFWULTXH��,PERXORX

Hôpital, Loandjili

Port autonome, Pointe Noire

Délégation générale
GHV�*UDQGV�7UDYDX[��%UD]]DYLOOH

Aéroport de Maya–Maya,
%UD]]DYLOOH
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Dans la sphère sociale, l’Etat aura, entre autres, à :

t  rendre effective la nouvelle protection sociale�EÏmOJF�OPUBNNFOU�EBOT�
MFT� MPJT� JOTUJUVBOU� MF� SÏHJNF�EF� MB� GBNJMMF�FU�EF� M�FOGBODF�FO�EJGmDVMUÏ�FU� MF�
régime de l’assurance maladie ;

t  contribuer à la création des emplois décents, pour lutter contre le 
chômage, notamment par le soutien aux activités productives ;

t  veiller au maintien ou à l’augmentation du pouvoir d’achat des 
ménages�FO�MVUUBOU�DPOUSF�MFT�DBVTFT�EF�M�JOnBUJPO�FU�FO�FODPVSBHFBOU�EFT�
négociations salariales conduisant à l’amélioration des rémunérations des 
FNQMPZÏT��

t  renforcer et moderniser les équipements urbains ainsi que 
l’assainissement des villes ;

t  préserver l’environnement,� FO� QSPUÏHFBOU� OPUBNNFOU� MFT� ÏDPTZTUÒNFT�
GSBHJMFT�FU�MB�CJPEJWFSTJUÏ�

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

/RJHPHQWV�VRFLDX[�GX�FDPS����DR�W��%UD]]DYLOOH

1FOEBOU� MFT� DJOR� BOT� Ë� WFOJS� M�&UBU� DPOUJOVFSB� EF� QJMPUFS� MFT� QPMJUJRVFT�
économiques et sociales.

Dans la sphère économique, il sera question, pour l’Etat, de :

t poursuivre la construction des infrastructures de base modernes ;
t  investir dans des activités productives, non prises en charge ou 
JOTVGmTBNNFOU�QSJTFT�FO�DIBSHF�QBS� MFT�FOUSFQSFOFVST�QSJWÏT�FO�WVF�EF�
maximiser la production et la création d’emplois ;

t  investir également, en partenariat avec les opérateurs privés ou seul, dans 
des activités stratégiques telles l’exploitation des ressources naturelles, 
les technologies de l’information et de la communication (TIC) et la création 
EFT�JOTUJUVUJPOT�mOBODJÒSFT�E�BQQVJ�BV�EÏWFMPQQFNFOU��

t  favoriser l’éclosion des initiatives privées de production en organisant 
et en soutenant des incubateurs de petites entreprises dans les secteurs 
QSJNBJSF�FU� UFSUJBJSF� 	BHSJDVMUVSF�ÏMFWBHF�QÐDIF�QJTDJDVMUVSF�TFSWJDFT�EF�
QMPNCFSJF�E�ÏMFDUSJDJUÏ�EF�NÏDBOJRVF�NPEFSOF�y
�FU�EF�MB�QFUJUF�JOEVTUSJF�
	TBWPOOFSJF�IVJMFSJF�CSJRVFUFSJF�y
��

t  RFWUR\HU�GHV�DYDQWDJHV�ÀVFDX[�PV�EFT�TVCWFOUJPOT�MJNJUÏT�EBOT�MF�UFNQT�
aux entreprises soit pour le premier emploi des jeunes sans expérience 
professionnelle soit pour leur apport à la structuration de la production 
nationale ;

t  DLGHU�DX�ÀQDQFHPHQW��GLUHFW�RX�LQGLUHFW��GHV�30(�30, en création ou en 
FYQBOTJPO� TVJWBOU�EFT�DSJUÒSFT�QSÏEÏmOJT�EV�HFOSF� JNQMBOUBUJPO�FO�[POF�
Ë� GPSU� UBVY� EF� DIÙNBHF� PV� DPOUSJCVUJPO� Ë� MB� SÏEVDUJPO� EFT� JNQPSUBUJPOT�
nationales ;

t  UpGXLUH�OD�SUHVVLRQ�ÀVFDOH�TVQQPSUÏF�QBS�DIBRVF�DPOUSJCVBCMF�FU�ÏMBSHJS�
M�BTTJFUUF�mTDBMF�FO�Z�JOUÏHSBOU�EF�QPUFOUJFMT�DPOUSJCVBCMFT�FU�EFT�BDUJWJUÏT�
UBYBCMFT�RVJ�EFNFVSFOU�Ë�DF�KPVS�FO�NBSHF�EF�M�JNQÙU�



3/ CONSOLIDER
ET PERENNISER

LA CROISSANCE
ECONOMIQUE
INCLUSIVE PAR
LA DIVERSIFICATION
ET LES REFORMES
ECONOMIQUES
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allons plus loin ensemble.

-F�$POHP�FTU�FO�DSPJTTBODF�ÏDPOPNJRVF�EFQVJT�RVJO[F�BOT��$FMB�FTU�
JODPOUFTUBCMF��*M�SFTUF�RVF�DFUUF�DSPJTTBODF�FTU�JSSÏHVMJÒSF�	����FO������
����FO����������FO����������FO���������FO����������FO�����
�

FU�QBT�BTTF[�GPSUF�TVS�VO�MPOH�UFSNF�QPVS�JOTUBMMFS�MF�QBZT�EBOT�M�ÏNFSHFODF�PV�
EBOT�MF�EÏWFMPQQFNFOU��5PVUFT�MFT�GPJT�RVF�MB�DSPJTTBODF�B�ÏUÏ�TVQÏSJFVSF�Ë����
elle avait été tirée principalement par l’augmentation de la production pétrolière.

Consolider la croissance, c’est faire de sorte que la production des services 
FU�EF�CJFOT�	IPST�QÏUSPMF
�DPOEVJTF�M�FOTFNCMF�EF�M�ÏDPOPNJF�Ë�DSPÔUSF�Ë�QMVT�
EF����DIBRVF�BOOÏF��%BOT�DFT�DPOEJUJPOT�M�JOUFOTJmDBUJPO�EFT�BDUJWJUÏT�EF�MB�
CSBODIF�QÏUSPMF�TFSWJSBJU�Ë�BDDÏMÏSFS�MF�UBVY�EF�DSPJTTBODF�BOOVFM�EF�M�ÏDPOPNJF�
nationale, en le poussant vers deux chiffres.

1ÏSFOOJTFS�MB�DSPJTTBODF�D�FTU�DPOTFSWFS�VO�UBVY�EF�DSPJTTBODF�NPZFO�BVUPVS�
EF�����PV�QMVT�QFOEBOU�BV�NPJOT�EJY�BOT�
Réaliser une croissance économique inclusive, c’est s’assurer que cette 
DSPJTTBODF�FOUSBÔOF�FOUSF�BVUSFT� MB�CBJTTF�EV�DIÙNBHF�QBSDF�RVF�HÏOÏSBOU�
EFT�DFOUBJOFT�EF�NJMMJFST�E�FNQMPJT�EÏDFOUT�TPSUBOU�EFT�EJ[BJOFT�EF�NJMMJFST�EF�
familles congolaises de la précarité.   

"VKPVSE�IVJ�OPVT�DPOOBJTTPOT�Ë�MB�GPJT�MFT�QSJODJQBVY�PCTUBDMFT�FU�MFT�NFJMMFVST�
ressorts de la croissance. 
"VTTJ�QPVS�DPOTPMJEFS�FU�QÏSFOOJTFS�MB�DSPJTTBODF�OPVT�OPVT�EFWPOT�EF��

t  YHLOOHU�j�OD�GLVSRQLELOLWp�GX�FDSLWDO�KXPDLQ�TXDOLÀp� D’où l’effort permanent 
de formation des ressources humaines de qualité, aptes à la production 
DPNQÏUJUJWF�EF�CJFOT�FU�TFSWJDFT�EF�UPVT�HFOSFT��

t  éradiquer ou réduire les contraintes structurelles, RVJ� FNQÐDIFOU�
M�PSHBOJTBUJPO� FGmDBDF� EF� MB� QSPEVDUJPO� OPUBNNFOU� M�JOTVGmTBODF� EFT�
JOGSBTUSVDUVSFT�EF�CBTF�FU� � MF� SÒHOF�EFT�BUUJUVEFT�TPDJBMFT�EÏGBWPSBCMFT�BV�
travail, à la productivité et à l’esprit d’entreprise ;

t  améliorer le climat des affaires non seulement en édictant des lois et règles 
GBWPSBCMFT�Ë�MB�QSBUJRVF�BJTÏF�EFT�BGGBJSFT�NBJT�BVTTJ�FU�TVSUPVU�FO�WFJMMBOU�Ë�
MFVS�CPOOF�FU�SJHPVSFVTF�BQQMJDBUJPO��

t  aider à la structuration d’un secteur privé national fort et à l’implantation, 
EBOT�OPUSF�QBZT�EF�OPNCSFVTFT�FOUSFQSJTFT�ÏUSBOHÒSFT��

t  FRQVWLWXHU�XQ�SXLVVDQW�S{OH�ÀQDQFLHU�QDWLRQDO�Ë�CBTF�EF�M�ÏQBSHOF�QVCMJRVF�
FU�QSJWÏF�BJOTJ�RVF�EF�DBQJUBVY�mOBODJFST�ÏUSBOHFST�BUUJSÏT�BV�$POHP��

t  organiser des capacités nationales de résilience et de réactivité pertinente 
BVY�DIPDT�	JOUÏSJFVS�FU�FYUÏSJFVS
�FO�EJWFSTJmBOU�FO�QSPGPOEFVS�M�ÏDPOPNJF��

t  participer au renforcement de l’intégration sous-régionale� BmO� EF�
CÏOÏmDJFS�EFT�TZOFSHJFT�JOIÏSFOUFT�BVY�HSBOET�FOTFNCMFT�ÏDPOPNJRVFT�

"JOTJ�TFSPOU�MFWÏT�MFT�QSJODJQBVY�PCTUBDMFT�Ë�MB�DSPJTTBODF�SÏHVMJÒSF�FU�QÏSFOOF�
EF� M�ÏDPOPNJF� OBUJPOBMF�� &O� NÐNF� UFNQT� RVF� TPOU� ÏMJNJOÏT� MFT� HPVMFUT�
E�ÏUSBOHMFNFOU�EF�MB�DSPJTTBODF�JM�DPOWJFOU�EF��

t  DSSURIRQGLU�OD�GLYHUVLÀFDWLRQ�GH�OҋpFRQRPLH�QDWLRQDOH en réussissant la 
transition de l’économie de la rente pétrolière à l’économie qui repose sur la 
production agricole, les industries et les différents services demandés par 
les agents économiques nationaux ;

t  continuer d’industrialiser le pays, de façon plus intense. La stratégie 
EF� CBTF� SFTUF� DFMMF� EÏmOJF� EBOT� j�-F� $IFNJO� E�BWFOJS�x� RVJ� QSÏDPOJTF�
entre autres, l’industrialisation par la transformation locale des ressources 
OBUVSFMMFT�QBS�MB�QSPEVDUJPO�MPDBMF�EF�CJFOT�NBOVGBDUVSÏT�FU�QBS�M�PSHBOJTBUJPO�
EFT� [POFT� ÏDPOPNJRVFT� TQÏDJBMFT�� %BOT� MB� TUSBUÏHJF� E�JOEVTUSJBMJTBUJPO�
MFT�1.&�JOEVTUSJFMMFT�QSJWÏFT�PV�Ë�DSÏFS�QBS�M�&UBU�TFVM�PV�FO�QBSUFOBSJBU�
seront orientées prioritairement vers la satisfaction de la demande locale, 
TF�TVCTUJUVBOU�BJOTJ�Ë� M�FTTFOUJFM�EFT�JNQPSUBUJPOT�OBUJPOBMFT��-FT�HSBOEFT�
FOUSFQSJTFT�JOEVTUSJFMMFT�RVJ�TFSPOU�JNQMBOUÏFT�EBOT�MFT�[POFT�ÏDPOPNJRVFT�
spéciales, produiront principalement pour l’exportation ;

t  développer l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’exploitation minière et 
forestière ainsi que les services. 
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&O� NBUJÒSF� E�BHSJDVMUVSF� M�&UBU� FODPVSBHFSB� UPVUFT� MFT� QSJODJQBMFT� GPSNFT�
E�BHSJDVMUVSF�	BHSJDVMUVSF�QBZTBOOF�NPEFSOJTÏF�M�BHSP�JOEVTUSJF�JOUSPWFSUJF�QPVS�
MB�TÏDVSJUÏ�BMJNFOUBJSF�OBUJPOBMF�FU�j�M�BHSJ�CVTJOFTT�x�FYUSBWFSUJF�PV� MB�HSBOEF�
BHSJDVMUVSF�E�FYQPSUBUJPO
�EF�GBÎPO�Ë�JOUÏHSFS�BWFD�FGmDJFODF�M�BDUJWJUÏ�BHSJDPMF�
EBOT�MFT�DIBÔOFT�EF�WBMFVST�OBUJPOBMF�FU�JOUFSOBUJPOBMF������������������������������������������������
1PVS� M�FYQMPJUBUJPO�NJOJÒSF�FU� GPSFTUJÒSF� M�&UBU� GFSB�ÏWPMVFS� MFT�DPEFT� Z� SFMBUJGT�
BmO�EF�TF�SBQQSPDIFS�EV�DBESF�EF�M�FYQMPJUBUJPO�QÏUSPMJÒSF�RVJ�EPOOF�MJFV�BVY�
contrats de partage de production ou aux contrats de service. 
%BOT� MF� EPNBJOF� EFT� TFSWJDFT� M�&UBU� TPVUJFOESB� QBSUJDVMJÒSFNFOU� MF�
développement des services aux personnes et aux entreprises, rendus par les 
51&�FU�1.&�OBUJPOBMFT�

"� DFUUF� EJWFSTJmDBUJPO� BQQSPGPOEJF� JM� DPOWJFOU� E�BKPVUFS� E�BVUSFT� SÏGPSNFT�
ÏDPOPNJRVFT��3ÏGPSNFS�MFT�TUSVDUVSFT�ÏDPOPNJRVFT�D�FTU�MJCÏSFS�EBWBOUBHF�MFT�
ÏOFSHJFT�DSÏBUSJDFT��$FMB�T�FOUFOE�EF��

t  assouplir encore plus les règles qui régissent l’activité économique, 
DPNNF� DFMMFT� BZBOU� USBJU� Ë� MB� DSÏBUJPO� EFT� FOUSFQSJTFT�� "� QBSUJS� EF� DFUUF�
BOOÏF�FO�QSFOBOU�BQQVJ�TVS�MF�HVJDIFU�VOJRVF�JM�TFSB�QPTTJCMF�EF�DSÏFS�VOF�
FOUSFQSJTF�BV�$POHP�FO�NPJOT�EF�USPJT�KPVST��-FT�GPSNBMJUÏT�Z�SFMBUJWFT�TFSPOU�
réduites au strict minimum nécessaire ;

t  VLPSOLÀHU�HW�ÁXLGLÀHU�OHV�UHODWLRQV entre les entreprises et les administrations 
QVCMJRVFT�EF�GBÎPO�Ë�GBDJMJUFS�MB�WJF�EFT�FOUSFQSJTFT�����

3ÏGPSNFS�MFT�TUSVDUVSFT�ÏDPOPNJRVFT�D�FTU�BVTTJ��

t  encourager les travailleurs indépendants dans le secteur des services 
et l’auto-emploi�TVTDFQUJCMF�EF�EÏCPVDIFS�TVS�EFT�PGGSFT�E�FNQMPJT�QPVS�
E�BVUSFT��'BDJMJUFS�Ë�DFU�FGGFU�MF�mOBODFNFOU�EF�DFT�BDUJWJUÏT��

t  stimuler la concurrence à l’intérieur des frontières nationales ;
t  réduire les contraintes qui pèsent sur l’exercice des activités économiques 
FO�DPOUSJCVBOU�Ë�CBJTTFS�PV�Ë�ÏMJNJOFS�MFT�CBSSJÒSFT�Ë�M�FOUSÏF�EBOT�DIBRVF�
CSBODIF�PV�TPVT�CSBODIF�E�BDUJWJUÏT��

t  accompagner les activités de l’informel dans le processus de leur 
transformation en activités formelles ;

t  contribuer à élever les gains de productivité dans toutes les entreprises 
en diffusant des nouvelles technologies et des meilleures pratiques 
d’organisation de la production.



4/ PREPARER 
LES JEUNES 

A L’EMPLOI PAR  
LA FORMATION
QUALIFIANTE
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-F� TZTUÒNF� TDPMBJSF� FU� VOJWFSTJUBJSF� FO� QMBDF� B� MF� NÏSJUF� E�BDDVFJMMJS�
QSFTRVF�UPVT�MFT�FOGBOUT�FU� MFT�KFVOFT�UJUVMBJSFT�E�VO�CBDDBMBVSÏBU��0O�
peut se satisfaire de l’effort quantitatif colossal fait jusqu’à présent. A 

SFHBSEFS� MF�OJWFBV�E�FNQMPZBCJMJUÏ�EFT� KFVOFT�TPSUJT�EV�TZTUÒNF�ÏEVDBUJG� PO�
OF�QFVU�QBT�BWPJS�MF�NÐNF�TFOUJNFOU�EF�TBUJTGBDUJPO��4PJYBOUF�QPVS�DFOU�	���
�
EFT�EJQMÙNÏT�TBOT�FNQMPJ�TPSUFOU�EFT�EJGGÏSFOUT�ÏUBCMJTTFNFOUT�EF�M�VOJWFSTJUÏ�
.BSJFO�/(06"#*�	GBDVMUÏT�EFT�MFUUSFT�EF�ESPJU�FU�E�ÏDPOPNJFy
��-F�TZTUÒNF�
ÏEVDBUJG�OBUJPOBM�FTU�Ë�GBJSF�ÏWPMVFS�EF�TPSUF�RV�JM�Z�BJU�UPVKPVST�VOF�BEÏRVBUJPO�
entre formation et emploi.

-�&UBU� DPOUJOVFSB� EF� T�PDDVQFS� QSJPSJUBJSFNFOU� EF� M�ÏEVDBUJPO� FO� GBWPSJTBOU�
désormais l’initiation aux métiers, l’acquisition des connaissances et 
des compétences� FO� BEÏRVBUJPO� BWFD� MFT� JNQÏSBUJGT� FU� MFT� CFTPJOT� EV�
développement. Le mode d’éducation à privilégier est celui qui rend ses 
CÏOÏmDJBJSFT�BQUFT�Ë�M�FNQMPJ�

"�M�VOJWFSTJUÏ�BV�MZDÏF�FU�NÐNF�BV�DPMMÒHF�	UFDIOJRVF
�M�FOTFJHOFNFOU�EJTQFOTÏ�
mettra l’accent sur la transmission des compétences utiles à l’exercice des 
emplois disponibles dans la société ou à créer.

Des centres publics et privés, dédiés à l’initiation aux métiers et à la 
formation professionnelle,�EFT�KFVOFT�FO�EJGmDVMUÏ�TDPMBJSF�ou à la formation 
continue,� NÏSJUFSPOU� EF� M�&UBU� MB� NÐNF� BUUFOUJPO� RVF� DFMMF� BDDPSEÏF� BVY�
TUSVDUVSFT�DMBTTJRVFT�EF�M�&EVDBUJPO�

7RXW�MHXQH�&RQJRODLV�D�GURLW�j�OD�IRUPDWLRQ�TXDOLÀDQWH��5FMMF�FTU�M�BNCJUJPO�Ë�
BTTJHOFS�BV�OPVWFBV�TZTUÒNF�ÏEVDBUJG�OBUJPOBM�

&O� DPOTÏRVFODF� M�&UBU� WJTFSB� M�PCKFDUJG� EF� DPOTBDSFS� DIBRVF� BOOÏF� MF� RVBSU�
	���
�EV�CVEHFU�HÏOÏSBM�Ë�M�ÏEVDBUJPO�OBUJPOBMF��&U�DF�QPVS��

t  former le cas échéant à l’étranger, des milliers de formateurs spécialisés 
dans l’initiation aux métiers et dans la transmission des compétences dans 
divers domaines ;

t  initier aux métiers et donner une formation professionnelle à des centaines 
de milliers de jeunes Congolais ;

t  créer et encourager la création des universités ou des centres 	QVCMJDT�FU�
privés) des métiers ;

t  construire des infrastructures adaptées au nouveau modèle de formation ;
t  réhabiliter et équiper, en tenant compte des nouvelles exigences de 

formation, les structures scolaires et universitaires existantes ; 
t  prendre en charge, dans les internats et résidences universitaires, des 

élèves et étudiants des écoles et des instituts spécialisés d’enseignement 
supérieur ;

t  créer des conditions d’attirer et de retenir les meilleurs enseignants dans 
MF�TZTUÒNF�ÏEVDBUJG�OBUJPOBM�

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.



5/ ARRIMER 
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AU DEVELOPPEMENT
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Université, Kintélé

$PSKLWKpkWUH�XQLYHUVLWDLUH��%UD]]DYLOOH�

Centre des Médias
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La marche vers le développement,

allons plus loin ensemble.
La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

Aux XIXème et XXème� TJÒDMFT� BJOTJ� RV�FO� DF� EÏCVU� EV� 99*ème siècle, 
M�JOEVTUSJBMJTBUJPO� B� ÏUÏ� FU� SFTUF� MF� NBSRVFVS� RVJ� EJTUJOHVF� MFT� QBZT�
développés et émergents des autres. Aujourd’hui est en cours la 

SÏWPMVUJPO� OVNÏSJRVF�� &MMF� TVDDÒEFSB� WSBJTFNCMBCMFNFOU� Ë� MB� SÏWPMVUJPO�
JOEVTUSJFMMF� DPNNF� QBSBEJHNF� EV� TZTUÒNF� QSPEVDUJG�� -F� OVNÏSJRVF� QPVSSBJU�
alors représenter la nouvelle frontière du développement.

Il appartient à la jeunesse de s’impliquer dans l’économie numérique, promise 
Ë�VO�CFM�BWFOJS��1PVS�ÐUSF�FGGFDUJWF�FU�QMFJOF�DFUUF�JNQMJDBUJPO�TF�QSÏQBSF�EÒT�Ë�
QSÏTFOU��"�DFU�FGGFU�JM�T�BHJU�EF��

t  PVWSJS� EFT� ÏDPMFT� 	QSJNBJSFT
� QSÏQBSBUPJSFT� o� OF� TFSBJU�DF� RV�VOF� QBS�
Département – dans lesquelles l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et 
EV�DBMDVM�TF�GFSB�FO�NÐNF�UFNQT�EBOT�EFVY�MBOHVFT�	BOHMBJT�GSBOÎBJT
��

t  Z�FOTFJHOFS�	FO�BOHMBJT
�MFT�SVEJNFOUT�EFT�5*$�FU�GBNJMJBSJTFS�MFT�ÏMÒWFT�BVY�
TIC par des exercices pratiques ;

t  SFOESF�PCMJHBUPJSF�EBOT�DFT�ÏDPMFT�M�VTBHF�EV�j�DBSUBCMF�ÏMFDUSPOJRVF�x�FU�
de l’ordinateur ;

t  nouer des partenariats avec des écoles similaires à travers le monde et 
recevoir dans nos écoles des enseignants étrangers de renom ;

t  prolonger tous les acquis des écoles préparatoires notamment 
M�FOTFJHOFNFOU� PCMJHBUPJSF� EBOT� MFT� EFVY� MBOHVFT� EBOT� EFT� j�MZDÏFT�
E�FYDFMMFODF�x�OPVWFBV�NPEÒMF�Ë�DSÏFS�EBOT�DIBRVF�%ÏQBSUFNFOU�EV�QBZT��

t  FOWPZFS�VOF�QBSUJF�EFT�ÏMÒWFT�TPSUBOU�EFT� MZDÏFT�E�FYDFMMFODF�EBOT� MFT�
HSBOEFT�ÏDPMFT�FU�MFT�NFJMMFVSFT�VOJWFSTJUÏT�EFT�QBZT�Pá�TPOU�BTTVSÏT�EFT�
enseignements en rapport à la révolution numérique en cours ;

t  réunir les conditions d’ouverture au Congo, dans les prochaines années, 
d’instituts supérieurs d’enseignement et de recherche dédiés aux 
technologies du numérique ;

t  soutenir de façon particulière les jeunes admis dans les écoles préparatoires, 
EBOT� MFT� MZDÏFT� E�FYDFMMFODF� EBOT� MFT� HSBOEFT� ÏDPMFT� FU� VOJWFSTJUÏT�
spécialisées. 



6/ POURSUIVRE 
LES REFORMES

INSTITUTIONNELLES

&RXU�FRQVWLWXWLRQQHOOH��%UD]]DYLOOH

&HQWUH�YLOOH��%UD]]DYLOOH
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La marche vers le développement,

allons plus loin ensemble.
La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

La réforme des institutions a connu un coup d’accélérateur particulier 
avec le vote par référendum d’une nouvelle constitution. La mise en 
œuvre de la nouvelle constitution doit nous amener à aller plus loin dans 

MB�NPEFSOJTBUJPO�EF�M�BENJOJTUSBUJPO�QVCMJRVF�FO�HÏOÏSBM�EF�MB�KVTUJDF�FU�EF�MB�
GPSDF�QVCMJRVF�FO�QBSUJDVMJFS��&U�BVTTJ�EF�MB�WJF�QPMJUJRVF�OBUJPOBMF�

-FT�BDUJPOT�EF�DFUUF�NPEFSOJTBUJPO�TPOU�EBOT�j�-F�$IFNJO�E�BWFOJS�x��"�UJUSF�EF�
SBQQFM�RVFMRVFT�VOFT�E�FOUSF�FMMFT�TPOU��

t  NJFVY�ÏRVJQFS�M�BENJOJTUSBUJPO�QVCMJRVF��
t  DPOGPSUFS�FO�TPO�TFJO�MB�CPOOF�HPVWFSOBODF�FU�MB�USBOTQBSFODF��
t  SÏGPSNFS�MB�GPODUJPO�QVCMJRVF��
t  renforcer la décentralisation ;
t  consolider l’indépendance de la justice ;
t  EPOOFS�Ë�DFMMF�DJ�EFT�NPZFOT�QMVT�JNQPSUBOUT�QPVS�TPO�BDUJPO��
t  NFUUSF� FO� QMBDF� EFT�NPZFOT� EF� GPSNBUJPO� FU� E�FODBESFNFOU� EF� MB� GPSDF�
QVCMJRVF�MB�SFOEBOU�BQUF�Ë�M�FYFSDJDF�EF�TFT�NJTTJPOT��

t  l’équiper du matériel conforme aux standards internationaux ;
t  PSHBOJTFS�MF�TUBUVU�EF�M�PQQPTJUJPO�SÏQVCMJDBJOF�FU�QBDJmFS�TFT�SFMBUJPOT�BWFD�

la majorité ;
t  promouvoir le dialogue national et les conseils consultatifs nationaux.

Dans le processus de la réforme institutionnelle en cours, des actions 
TVQQMÏNFOUBJSFT�TFSPOU�SÏBMJTÏFT�BVY�OJWFBVY�EF�MB�GPODUJPO�QVCMJRVF�FU�EF�MB�
décentralisation.

-B� DPOEVJUF� EF� M��VWSF� EV� EÏWFMPQQFNFOU� QBS� M�&UBU� SFQPTF� QPVS� M�FTTFOUJFM�
TVS�VOF�GPODUJPO�QVCMJRVF�DPNQÏUFOUF�FU�EÏWPVÏF��*M�Z�B�OÏDFTTJUÏ�EF�SÏGPSNFS�
FODPSF�QMVT�MB�GPODUJPO�QVCMJRVF��$FMB�QBTTF�FOUSF�BVUSFT�QBS��

t  la structuration d’une élite administrative qui prend en charge avec 
DPNQÏUFODF�FU�FGmDBDJUÏ�MFT�RVFTUJPOT�EV�EÏWFMPQQFNFOU�SFMFWBOU�EF�M�&UBU��

t  l’organisation des corps de technocrates qui mettent en œuvre avec 
FGmDJFODF� MFT� QPMJUJRVFT� EF� EÏWFMPQQFNFOU� PV� MFT� NFTVSFT� EÏmOJFT� FU� Ë�
BQQMJRVFS�QBS�M�&UBU��

t  la rationalisation des différentes administrations de sorte que tout agent 
EF�M�&UBU�TPJU�VUJMF�FU�QMFJOFNFOU�VUJMJTÏ��&U�RVF�DIBRVF�GSBOD�EÏQFOTÏ�QBS�VOF�
BENJOJTUSBUJPO�TFSWF�Ë�M�BDDPNQMJTTFNFOU�EFT�PCKFDUJGT�E�JOUÏSÐU�HÏOÏSBM��

t  le renforcement des capacités des organismes publics en charge 
de la collecte des données statistiques utiles à la fois à la prise des 
EÏDJTJPOT� QVCMJRVFT� Ë� MB� DPNQSÏIFOTJPO� EFT� ÏWPMVUJPOT� EFT� BHSÏHBUT�
NBDSPÏDPOPNJRVFT�FU�Ë�M�ÏMBCPSBUJPO�EFT�QFSTQFDUJWFT�E�BWFOJS���

t  la gestion axée sur les résultats en vue de l’amélioration sans cesse de la 
RVBMJUÏ�EFT�TFSWJDFT�EÏMJWSÏT�QBS�M�&UBU�FU�E�VOF�QMVT�HSBOEF�TBUJTGBDUJPO�EFT�
CÏOÏmDJBJSFT��

t  le renforcement des contrôles internes et externes dans chaque 
administration, avec des sanctions exemplaires à la clef ;

t  la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude.

0LQLVWqUH�GHV�$IIDLUHV�(WUDQJqUHV��%UD]]DYLOOH
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allons plus loin ensemble.
La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

%ÏDFOUSBMJTFS�M�BVUSF�DPNQPTBOUF�QSJODJQBMF�EF�MB�SÏGPSNF�JOTUJUVUJPOOFMMF�D�FTU���
t  améliorer�MB�HPVWFSOBODF�MPDBMF�BVY�mOT�EF�SBQQSPDIFS�MFT�QPVWPJST�QVCMJDT�
EFT�DJUPZFOT��

t  donner BVY�BVUPSJUÏT�MPDBMFT�EFT�NPZFOT�QPVS�VOF�NFJMMFVSF�TBUJTGBDUJPO�EFT�
CFTPJOT�EFT�QPQVMBUJPOT�MPDBMFT��

t  faire participer MFT�DJUPZFOT�Ë�MB�QSÏQBSBUJPO�EF�MFVS�BWFOJS��
t  élargir� MFT�QPTTJCJMJUÏT�EFT�QPQVMBUJPOT� MPDBMFT�Ë�EFNBOEFS�EFT�DPNQUFT�Ë�

leurs gouvernants, ... 

Tout sera mis en œuvre pour donner corps et sens, dans les villes et villages, aux 
EJTQPTJUJPOT�EF�M�BSUJDMF�����EF�MB�$POTUJUVUJPO�EF�MB�3ÏQVCMJRVF�RVJ�EÏUFSNJOF�
les principaux domaines de la décentralisation.
1PVS�DFMB�M�&UBU�DFOUSBM�EFWSB�T�BUUBDIFS�Ë��

t  renforcer les capacités des autorités locales� Ë� EÏmOJS� EFT� QPMJUJRVFT�
QFSUJOFOUFT�EF�EÏWFMPQQFNFOU�EF�DJCMBHF�EFT�QSPHSBNNFT�FU�EF�HFTUJPO�
FGmDBDF��

t  RUJDQLVHU� GHV� PR\HQV� KXPDLQV� HW� ÀQDQFLHUV� BEÏRVBUT� BV� QSPmU� EFT�
collectivités locales ;

t  aménager convenablement l’ensemble du territoire national� BmO� EF�
SFOESF�BUUSBDUJWF�DIBRVF�QBSUJF�EF�DFMVJ�DJ��

t  faciliter l’accès des populations locales à l’information sur la gestion de 
leur localité ;

t  inciter les populations à dénoncer les mauvaises décisions et les mauvais 
actes de gestion locale dans le cadre des conseils consultatifs prévus dans 
la Constitution. 

-F�D�VS�EV�QSPKFU�BJOTJ�QSÏTFOUÏ�T�JOTDSJU�EBOT�MB�EVSÏF��%BOT�M�VSHFODF�JM�Z�
a des réponses à apporter à des situations ou à des interrogations pressantes 
des populations. Voici quelques réponses aux urgences couramment mises en 
évidence.
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DES REPONSES AUX URGENCES 
DES TEMPS PRESENTS

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

����&200(17�35(6(59(5�/$�3$,;��/ҋ81,7(�1$7,21$/(���������������������������
����/$��6(&85,7(�(7�/$�67$%,/,7(�"

t��5HQIRUFHU�Oҋ(WDW��FO�BQQMJRVBOU� MB�$POTUJUVUJPO�EV����PDUPCSF������RVJ�B�
EPUÏ�MF�$POHP�EFT�JOTUJUVUJPOT�BEBQUÏFT�BV�OPVWFBV�DPOUFYUF�EV�QBZT�FU�
Ë�NÐNF�E�FOUSFUFOJS�MB�DPIÏTJPO�FU�M�VOJUÏ�OBUJPOBMFT�BJOTJ�RVF�MB�TUBCJMJUÏ�

t   Faire respecter par tous les lois et règlements�EV�QBZT�TBOT�GBJCMFTTF�OJ�
DPNQMBJTBODF�TBOT�BCVT�E�BVUPSJUÏ�OPO�QMVT�

t  Mettre à niveau la force publique BmO�EF�HBSBOUJS�MB�TÏDVSJUÏ�EF�UPVT�
t  Promouvoir encore et toujours le dialogue national et l’expression 

des forces vives de la nation dans le cadre, par exemple, des conseils 
consultatifs nationaux.

t  Poursuivre les opérations d’aménagement équilibré�EF� M�FOTFNCMF�EV�
UFSSJUPJSF� BmO� EF� HBSBOUJS� VOF�NFJMMFVSF� JOUÏHSBUJPO� OBUJPOBMF� GFSNFOU� EF�
l’unité nationale.

 

����48(�)$,5(��'(6�������3285�3/86�'ҋ(03/2,6�$8�352),7�����������������������
����'(6�-(81(6�"

t  Créer deux ou trois incubateurs (structures opérationnelles qui suscitent, 
aident à s’installer, accompagnent et facilitent la réussite rapide) des 
FOUSFQSJTFT� EFT� KFVOFT� EBOT� MFT� EPNBJOFT� BHSJDPMF� 	BHSJDVMUVSF� TUSJDUP�
TFOTV� ÏMFWBHF� QÐDIF� QJTDJDVMUVSF
� JOEVTUSJFM� 	GBCSJRVFT� EFT� PVUJMT�
BHSJDPMFT� QFUJUFT� VOJUÏT� EF� USBOTGPSNBUJPO� EFT� QSPEVJUT� BHSJDPMFT� CSVUT�
NFOVJTFSJFT�TFNJ�JOEVTUSJFMMFT�y
�FU�EFT�TFSWJDFT�	FOUSFQÙUT�EFT�QSPEVJUT�
BHSJDPMFT�DIBNCSFT�GSPJEFT�BUFMJFST�EF�SÏQBSBUJPO�EFT�PVUJMT�FU�NBDIJOFT�
agricoles, transport des produits agricoles, commerce des intrants agricoles, 
QMPNCFSJF�ÏMFDUSJDJUÏ�y
�EBOT�UPVT�MFT�EJTUSJDUT�FU�DPNNVOFT�EV�QBZT�

t���5HQGUH�RSpUDWLRQQHO�OH�©�)RQGV�GҋLPSXOVLRQ�HW�GH�JDUDQWLH�ª��),*$� au 
QSPmU�EFT�51&�1.&�1.*�EFT�BSUJTBOT�FU�BVUSFT�USBWBJMMFVST�JOEÏQFOEBOUT��

1PVS� DF� GBJSF� PVWSJS� EFT� MJHOFT� EF� DSÏEJUT� EBOT� MFT� ÏUBCMJTTFNFOUT� EF�
DSÏEJUT�EFTUJOÏFT�Ë�mOBODFS�PV�Ë�HBSBOUJS�MF�mOBODFNFOU�EFT�FOUSFQSJTFT�
ou de l’artisanat, portés par les jeunes diplômés sans emploi. 

t  Conclure des contrats d’accès à l’emploi pour des jeunes avec des 
FOUSFQSJTFT� FO� DBQBDJUÏ� E�FNCBVDIFS� FO� DPOUSBU� Ë� EVSÏF�EÏUFSNJOÏF� PV�
JOEÏUFSNJOÏF��%FT�JODJUBUJPOT�mOBODJÒSFT�	QSJTF�FO�DIBSHF�E�VOF�QBSUJF�EV�
TBMBJSF�WFSTÏ�BV� KFVOF�FNQMPZÏ�BWBOUBHFT�mTDBVY�PV�TVS� MFT�DPUJTBUJPOT�
TPDJBMFT� BV�QSPmU� EFT� FOUSFQSJTFT�y
� TFSPOU� BDDPSEÏFT�QBS� M�&UBU� Ë� DFT�
entreprises. 

t��(ODUJLU� OҋpFKHOOH� GҋDSSOLFDWLRQ� GX� SURMHW� ©�HPSOR\DELOLWp� GHV� MHXQHV�ª�
FYÏDVUÏ�FO�BDDPSE�BWFD�MB�#BORVF�NPOEJBMF��'BJSF�EF�TPSUF�RVF�DFOU�NJMMF�
	�������
� KFVOFT� BV� NPJOT� CÏOÏmDJFOU� EF� DF� QSPKFU� FU� TPJFOU� DBQBCMFT�
FOTVJUF�E�PDDVQFS�EFT�FNQMPJT�RVBMJmÏT�RVJ�OF�USPVWBJFOU�QBT�EF�QSFOFVST�
ou de s’installer à leur propre compte.

t  Donner aux emplois de proximité – entretien des surfaces encore 
désigné par ménage, garde d’enfants, des malades et des personnes 
âgées, gardiens des résidences privées, jardiniers aux domiciles – le 
statut d’emplois protégés par l’Etat�CÏOÏmDJBOU�E�VOF�DPVWFSUVSF�TPDJBMF�
PGGFSUF�QBS�MB�$/44�FU�EFT�DPOHÏT�QBZÏT�BV�NÐNF�UJUSF�RVF�MF�QFSTPOOFM�
du secteur dit formel.
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La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

����&200(17� )$&,/,7(5�� '(6� $� 35(6(17�� /ҋ$&&(6� '(�
7286�$8;�62,16�'(�6$17(�"�

t��2XYULU�DX�SXEOLF��HQ������HW�������WUHL]H������GHV�TXDWRU]H������JUDQGV�
hôpitaux en construction ou en cours d’équipement, améliorant par la 
NÐNF�M�PGGSF�FU�MB�RVBMJUÏ�EFT�TPJOT�

t��5pKDELOLWHU�HW�ELHQ�pTXLSHU�WRXWHV�OHV�IRUPDWLRQV�VDQLWDLUHV�SXEOLTXHV�
FYJTUBOUFT�BmO�E�BTTVSFS�VOF�NFJMMFVSF�DPVWFSUVSF�OBUJPOBMF��BVY�TPJOT�EF�
santé.

t��9HLOOHU�j�OD�UpDOLWp�GH�OD�JUDWXLWp�des actes et des soins sanitaires, accordée 
QBS�M�&UBU�BV�QSPmU�EF�DFSUBJOFT�DBUÏHPSJFT�EF�MB�QPQVMBUJPO�

t  Permettre aux populations démunies d’accéder facilement aux soins de 
santé en déterminant des tarifs et des modes de paiement tenant compte 
EFT� DBQBDJUÏT� mOBODJÒSFT� EFT� VOT� FU� EFT� BVUSFT� FU� TF� GPOEBOU� TVS� MFT�
principes d’équité et de solidarité nationale.   

t��5HQGUH�RSpUDWLRQQHOOH��HQ�������©�OҋDVVXUDQFH�PDODGLH�XQLYHUVHOOH�ª��0O�
commencerait par la prise en charge des maladies les plus fréquentes. 

t��0HWWUH� HQ� SODFH� HW� ÀQDQFHU des programmes de lutte contre certaines 
pathologies.

t  Encourager les initiatives privées d’offre de soins de santé.

����&200(17�$0(/,25(5�/$�'(66(57(�'(6�9,//(6�(7����������������������
����'(6�&$03$*1(6�(1�($8�327$%/(�(7�(1�(/(&75,&,7(�"

t��3RXUVXLYUH�OҋRSpUDWLRQ�©�(DX�SRXU�WRXV�ª��BmO�EF�DPVWSJS�M�FOTFNCMF�EFT�
villages du Congo.

t  Augmenter les capacités de production d’eau potable dans les villes et 
NPEFSOJTFS�MFT�SÏTFBVY�EF�TB�EJTUSJCVUJPO�

t  Accélérer la mise en œuvre� EFT� EJGGÏSFOUT� QSPKFUT� 	#"%� "DDPSE� BWFD�

DES REPONSES AUX URGENCES 
DES TEMPS PRESENTS

l’Inde) GҋpOHFWULÀFDWLRQ� UXUDOH� et les prolonger par des investissements 
QVCMJDT�FO�WJTBOU�M�FOTFNCMF�EFT�MPDBMJUÏT�SVSBMFT�

t  Continuer d’augmenter la puissance installée d’électricité 
	EÏWFMPQQFNFOU�EF�MB�DFOUSBMF�Ë�HB[�EF�1PJOUF�/PJSF�FO�GBJTBOU�QBTTFS�EF�
����NÏHBXBUUT�Ë�����FU�Ë�����NÏHBXBUUT�DPOTUSVDUJPO�EFT�CBSSBHFT�EF�
4PVOEB�	�����Ë�����.8
�FU�EF�$IPMMFU�	���.8
�DPOTUSVDUJPO�EFT�NJDSP�
CBSSBHFT�FU�EFT�DFOUSBMFT�TPMBJSFT
�FU�mOBMJTFS� MFT�USBWBVY�EV�j�#PVMFWBSE�
ÏOFSHÏUJRVF�OBUJPOBM�x�BWFD�TFT�SBNJmDBUJPOT���

t  Moderniser les réseaux de distribution de l’électricité dans les villes.

 

����&200(17� $0(/,25(5� /(� &$'5(� '(� 9,(� '$16� 126�
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t  Mettre en place des schémas directeurs cohérents pour changer nos 
villes en villes nouvelles et modernes. 

t  Doter les villes des infrastructures urbaines de qualité à la portée de 
tous les citadins.

t��5pQRYHU�HW�UHVWUXFWXUHU les quartiers dits précaires.

t��'pVHQFODYHU�WRXWH�]RQH�XUEDLQH et faciliter les liaisons entre les quartiers.

t��1HWWR\HU� HQ�SHUPDQHQFH� OHV�YLOOHV� FO� Z� PSHBOJTBOU� MF� SBNBTTBHF�FU� MF�
traitement des ordures, le curage des caniveaux et des égouts, l’entretien 
des artères, des places et jardins par des professionnels.

t��,QWHQVLÀHU� OD� OXWWH� DQWL�YHFWRULHOOH et la lutte contre les rongeurs par 
M�VUJMJTBUJPO�EFT�CJPMBSWJDJEFT�FU�MFT�SBUJDJEFT�

t  Multiplier des logements sociaux et encourager les activités de grands 
QSPNPUFVST�JNNPCJMJFST�

t  Encadrer et contrôler les prix de location des logements.
t  Concilier le développement de l’habitat, EFT�USBOTQPSUT�VSCBJOT�FU�EF�MB�
QSÏTFSWBUJPO�EF�M�FOWJSPOOFNFOU�VSCBJO�

t��6pFXULVHU�OH�IRQFLHU�XUEDLQ�
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t  Préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques, les restaurer s’ils 
sont en état de dégradation.

t  Poursuivre les travaux de boisement et de reboisement.
t  Continuer de promouvoir l’exploitation écologique des ressources 

naturelles.
t  Encourager le développement des énergies renouvelables non polluantes 

et l’utilisation des technologies non destructrices de l’environnement.

t  Lutter contre la déforestation, la pollution quelle qu’elle soit, la dégradation 
EFT�TPMT�FU�M�FYQMPJUBUJPO�OPO�EVSBCMF�EFT�SFTTPVSDFT�OBUVSFMMFT�

t��,QWHQVLÀHU�OD�OXWWH�FRQWUH�OH�EUDFRQQDJH��M�FYQMPJUBUJPO�JMMÏHBMF�FU�MF�USBmD�
illicite des espèces protégées.      

����&200(17�326,7,211(5�/(�&21*2�'$16�/(�&217(;7(�
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t  Maintenir la diplomatie�EF�CPO�WPJTJOBHF�FO�"GSJRVF�$FOUSBMF�
t��$SSRUWHU�OHV�ERQV�RIÀFHV�lorsqu’ils sont demandés en vue de règlements 
EF�DPOnJUT�FO�"GSJRVF�

t  Consolider la diplomatie économique à travers le monde.

t��9DORULVHU�OHV�DWRXWV�QDWXUHOV�GX�SD\V pour attirer sur place le maximum 
des investissements directs étrangers.

t  Participer activement à l’intégration TPVT�SÏHJPOBMF�FU�SÏHJPOBMF�
t  Contribuer à la lutte contre le terrorisme international.

La marche vers le développement est la suite logique de  
«la Nouvelle Espérance» et du «Chemin d’Avenir».
C’est dans cette continuité que je vous propose de garder le 
Congo en paix et en sécurité.
Tout en conservant les acquis fondamentaux, les réformes se 
poursuivront avec ambition et détermination.
C’est en mettant les hommes et les femmes congolais au 
cœur de notre projet que nous irons avec assurance au 
développement de notre pays.
Consolider et pérenniser la croissance économique inclusive, 
conforter le rôle stratégique de l’Etat, préparer les jeunes à 
l’emploi, arrimer le Congo au numérique et poursuivre les 
UpIRUPHV� LQVWLWXWLRQQHOOHV�� WHOV� VRQW� OHV� SULQFLSDX[� GpÀV� j�
relever dans les cinq ans à venir.
Ensemble, poursuivons, accélérons l’élan qui nous conduira 
DX�GpYHORSSHPHQW��7UDYHUVRQV�FHV� WHPSV�GLIÀFLOHV�TXL�QRXV�
obligent à ne pas laisser la moindre place aux anti-valeurs 
notamment la corruption, l’indiscipline et le laxisme. Il nous 
faut impérativement changer nos comportements et nous 
adapter au monde d’aujourd’hui, tout en conservant notre 
culture, nos traditions et nos valeurs communes.
C’est avec cet esprit que nous irons vers une meilleure vie pour 
tous, grâce aussi à des mesures sociales plus généreuses, 
une éducation adaptée à tout âge et performante pour tous, 
XQH� IRUPDWLRQ� j� FKDTXH� pWDSH� DÀQ� GH� SRXYRLU� SURJUHVVHU� j�
tout moment de la vie active.
Nous veillerons à ne laisser personne sur le bord de cette 
route du développement.

Oui, allons plus loin ensemble.

CONCLUSION

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.

La marche vers le développement,
allons plus loin ensemble.




