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PRÉAMBULE  
 

La RDC vit actuellement une situation économique et sociale catastrophique. Dans ce pays 
encore néo-colonisé, notre population doit se libérer, affronter un ordre économique 
international injuste, une caste de politiciens corrompus et incompétents, et, dans certaines 
parties du pays, la féodalité qui l’exploitent dans une combinaison inextricable d’intérêts et 
de pratiques diverses. 
 

Le développement passe par une redéfinition de l’ensemble de nos rapports avec le marché 
mondial et un engagement dans de nouveaux rapports sociaux internes en réorientant 
l’allocation du surplus économique au profit des producteurs et en préservant les 
écosystèmes. Il s’agit de nous octroyer une aire, des objectifs et des moyens d’un 
développement endogène.        
 

La libération de notre peuple appelle en même temps une autre approche de son rôle dans 
la définition et la réalisation d’objectifs conformes à ses intérêts. Nos populations doivent 
devenir des sujets conscients du développement, impliquées à tous les niveaux dans des 
processus mis en place pour sortir la RDC de la dépendance et du sous-développement. 
 

Au-delà de la seule préoccupation d’avoir la garantie du minimum vital, qu’elle n’a d’ailleurs 
pas, notre population  doit pouvoir avoir des raisons d’espérer, raisons qui ne peuvent être 
que des perspectives réelles et sérieuses de se réveiller du cauchemar où elle est plongée 
depuis 58 ans. 
 

Anéanti, dévoré par ses propres contradictions et prêt à toutes les compromissions, le 
régime néo-mobutiste actuel de la RDC ne survit que d’expédients, d’apparences et de 
slogans démocratiques, de faux semblants, de promesses, de mascarades électorales et de 
restructurations répétées, inspirées principalement par leur soucis de se pérenniser et 
continuer à piller le pays au détriment de sa population. 
 

Cependant, à la situation de sinistre, le gouvernement a proposé de programmes. Nous 
allons nous appesantir sur la période récente, celle de 2014 à 2016 autour du programme 
autonome du gouvernement (PAG) et les idées forces du Chef de l’Etat sur la Révolution de 
la Modernité. 
 

Le PAG, en tant qu’unique programme autonome du Gouvernement mis en œuvre entre 
2014 et 2016, était censé opérationnaliser la vision du Chef de l’Etat et ses idées-forces pour 
le développement et l’émergence de la RDC d’ici à 2030 et 2050, lesquelles tournent autour 
de la vision de la Révolution de la modernité. «…Pour un Congo Emergent à l’horizon 
2030, Pour un Congo, puissance mondiale à l’horizon 2060 ». Ce  PAG s’articule autour 
des six axes ci-après : (i) poursuivre et finaliser les réformes institutionnelles en vue de 
renforcer l’efficacité de l’Etat, (ii) consolider la stabilité macroéconomique et accélérer la 
croissance et la création des emplois, (iii) poursuivre la construction et la modernisation des 
infrastructures de base, (iv) améliorer le cadre de vie et les conditions sociales de la 
population, (v) renforcer le capital humain et faire de la société congolaise un vivier de la 
nouvelle citoyenneté, et (vi) renforcer la diplomatie et la coopération au développement. 
 

A l’issue de la mise en œuvre du PAG et du DSCRP 2,  le pays a connu des taux de 
croissance élevés qui rappellent ceux obtenus entre 1967 et 1973 sous la dictature de 
Mobutu. Cette croissance est restée fragile parce que fondée uniquement sur les 
productions minières, comme l’ont démontré les moindres chocs adverses. Cette croissance 
n’était ni inclusive ni pro-pauvre. Elle a laissé pour compte le monde rural et toutes les 
couches pauvres des bidonvilles.  
 

Maintenir la stabilité macroéconomique tout en intensifiant les efforts pour diversifier 
l’économie, promouvoir une croissance pro-pauvre et lutter contre la pauvreté reste donc un 
défi majeur pour la RDC. Ces défis relèvent de l’utopie tant que notre principal handicap 
reste l’extraversion de notre économie. 
 

Notre économie repose sur le secteur exportateur (mines et agriculture de rente) et est 
dépendante de l’extérieur par la contribution de ce secteur au PIB, les revenus d’exportation, 
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l’importance du capital  étranger investi et la technologie étrangère utilisée. Les produits 
miniers sont restés irrémédiablement pour le Congo : 

- La base de son économie ; 
- La source principale de ses recettes en devises ; 
- La source de financement et d’approvisionnement du pays en matières premières, 

biens de première nécessité et d’équipement ; 
- La garantie de son endettement extérieur et du service de la dette ; 
- La source la plus importante de recettes publiques. 

 

Dans une telle situation, l’économie est très vulnérable. La détérioration des termes de 
l’échange et la chute des cours des produits primaires exploités par le Congo peut bloquer 
toute l’économie. (Les chocs de 1973 et plus récemment de 2016). 
 

Les conséquences de l’extraversion économique pour le pays et pour la population en 
grande majorité pauvre : 

- Une disparité trop grande entre les revenus et les salaires ; 
- Une étroitesse du marché de consommation locale indispensable à l’industrialisation 

du pays et à son développement global ; 
- Des graves problèmes sociaux : Exode rural des jeunes et vieillissement des 

campagnes, urbanisation insuffisante, insuffisance également de services sociaux, 
chômage, sous-emploi, malnutrition, logements insalubres, maladies endémiques, 
etc... 

- Concentration de la croissance dans quelques secteurs non prioritaires au détriment 
des secteurs primaires et secondaire ; 

- Dépendance financière et technologique de l’extérieur en raison du rôle important 
laissé à l’investissement étranger dans l’exploitation des ressources naturelles 
destinées aux marchés extérieurs et dans les infrastructures d’appui à cette 
exploitation ; 

- L’exportation des capitaux par l’importation des matières premières et des biens 
d’équipement, le service de la dette et le transfert des profits aboutissant en définitive à 
des sorties nettes de capitaux. 

 

Quels enseignements tirer de cet héritage d’une construction économique basée sur 
l’extraversion et la dépendance ? 

 Au Congo, le secteur productif capitaliste est orienté presque exclusivement vers les 
grandes plantations agricoles, les productions minières et énergétiques destinées au 
marché mondial. La règle dite de l’avantage comparatif n’a fait que contribuer à 
accentuer la spécialisation stricte de notre pays dans ces productions. Le flux 
d’exportation de ces productions obéissent en même temps à la loi de l’échange inégal, 
c’est-à-dire, qu’il s’accompagne d’un transfert de valeur dû au fait que les prix de 
productions des marchandises venant de chez nous sont inférieurs à leur valeur réelle. 

 Durant leur règne, les dirigeants du Zaïre hier et ceux de la RDC aujourd’hui sont 
toujours préoccupés de rechercher les capitaux à l’étranger. Des facilités fiscales 
incitatives ont été offertes pour cela. L’apport de ce capital et l’ouverture de nouveaux 
débouchés en Occident pouvant stimuler la production du secteur exportateur. Le 
produit additionnel qui peut en résulter se traduit presque exclusivement par un 
accroissement de la masse des profits. L’emploi étant élastique pour le taux de salaire 
de base 

 La masse de profits étant distribuée entre les castes au pouvoir, les intermédiaires 
commerciaux et les détenteurs du capital qui en rapatrient une partie substantielle. 

 Les bénéficiaires locaux du profit, loin d’accumuler productivement, l’amoncèlent ou le 
consomment sous la forme d’achats de biens de luxe importés. Le salaire est resté 
faible, le faible emploi créé ne peut constituer un élément générateur de la demande 
solvable. 

Depuis la fin du règne de Mobutu, les orientations données à notre économie demeurent les 
mêmes que du temps de Mobutu qui avait repris et perpétué les orientations données jadis 
par le système colonial. 
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Des bons cours des matières premières donneront toujours un semblant d’embelli, mais ça 
sera toujours une croissance non inclusive pour les pauvres, une croissance pour les nantis, 
sans développement global. 
 

Si l’actuelle critique du pouvoir et de ses choix doit continuer, elle ne suffit pas à l’alternative 
qui se pose à tous les patriotes interpellés par la gravité de la situation.  Au « que faire » 
angoissé venant de toutes les couches de notre peuple, il est urgent de répondre par la 
réflexion et l’exposé d’un programme de REFORME axé sur l’amorce de la 
construction d’une nouvelle société véritablement démocratique, programme réaliste 
et cohérent et tourné essentiellement vers la prise en compte des besoins socio-
économiques de base de la population. 
 

Le présent programme minimal a les mérites et le but suivants : 
 

1°). de proposer des orientations différentes face à celles du régime en place et au vide que 
l’opposition politicienne ne comble pas jusqu’ici ; 

2°). d’inciter les Congolais à mener un débat de fond sur les problèmes concrets de notre 
pays : le chômage, l’éducation, l’agriculture, l’environnement, les PME, les 
infrastructures, la santé, les structures de nos services publics, ce qui pourrait être la 
véritable démocratie, etc.… Toutes ces questions constituent les problèmes   que vivent 
quotidiennement nos concitoyens. Ce qu’ils attendent d’une véritable élite patriotique ce 
sont des réponses précises et concrètes à ces problèmes. 
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II.  VISION ET PHILOSOPHIE    
 

Le programme de développement économique et social élaboré par la Société Civile sous la 
supervision de l’ODEP  a été conçu pour se réaliser autour d’un certain nombre d’objectifs 
politiques et des valeurs qui ne sont pas négociables. Ces objectifs et valeurs sont :    
 

1. la nécessité impérieuse de promouvoir un développement endogène ; 
2. l’exigence de la construction d’un Etat de droit ; 
3. le respect des droits de l’Homme ; 
4. la nécessité de renforcer l’unité dans la décentralisation ; 
5. la mise en place des institutions véritablement démocratiques ; 

 

Le développement endogène 
 

Les 58 dernières années ont été des années gâchées, perdues. Cet échec est d’abord celui 
d’un modèle de développement extraverti qui a surtout profité à une infime minorité de notre 
population : sa classe dirigeante. 
 

La Société Civile fait du développement endogène, un choix politique. Cette voie ne vise pas 
seulement une croissance économique plus forte, mais exige du développement qu’il 
réponde à des valeurs communes, à une inspiration cohérente, à des espoirs et des besoins 
partagés, où se reconnaîtrait l’ensemble de notre collectivité nationale, et qu’il puisse 
mobiliser ses volontés, ses énergies, ses imaginations rassemblées. C’est au regard de 
cette exigence que nous pourrions envisager le processus de modernisation et la maîtrise du 
savoir et savoir-faire modernes. 
 

Cette voie exige que notre société reste elle-même, qu’elle puise ses forces dans sa culture 
et les formes de pensée et d’actions qui lui sont propres. Le développement ainsi conçu peut 
devenir une réalité de transformation permanente de notre système social. 
 

Le développement pour la Société Civile, c’est aussi renforcer et fortifier la créativité sociale. 
Cela implique qu’il soit assumé par des populations pleinement conscientes de sa nécessite, 
aptes à agir et décidées à le faire. Il s’agit de parier sur l’Homme et ses possibilités, de lui 
donner des raisons de vouloir aller de l’avant, de moduler les innovations technologiques, 
sociales, politiques, culturelles de sorte qu’elles soient à chaque étape, assumées par nos 
populations elles-mêmes et vécues par elles comme un dépassement créateur et bénéfique. 
 

L’Etat de droit 
 

D’abord, il n’existe pas de société sans un but qui scelle, par une allégeance spirituelle, la 
coexistence des individus qu’elle rassemble. Sans une conscience plus ou moins claire de 
ce but, il y a foule ou attroupement, mais non pas société. Dans notre pays, ce but est 
d’abord celui de continuer à vivre ensemble, et ensuite de construire ensemble une nation 
libre, prospère et démocratique. Du souci de la réalisation de ce but naît forcément l’idée 
d’un ensemble de règles qui, en imposant leur discipline, orienteront nos comportements 
individuels pour que se réalise l’avenir que nous voulons construire ensemble. 
 

Cette idée, c’est l’idée de droit : cela veut dire l’aménagement de notre vie commune selon 
des règles préétablies comprises et acceptées par tous; idée d’un système de droits et 
d’obligations qui influencera nos rapport sociaux; idée de nos structures familiales, des 
modalités des échanges commerciaux; idée de devoirs et droits de chaque Congolais; idée 
relative au statut des biens comme à celui des personnes. Bref, idée de ce réseau 
d’interdépendances et d’autonomies relatives dont l’agencement doit donner à notre groupe 
humain sa physionomie propre. C’est cela que nous appelons Etat de droit, sans lequel il n’y 
aura pas de développement, pas de progrès social. 
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Les droits de l’Homme 
 

Il s’agit pour notre société d’adhérer sans réserve aux droits inaliénables et inviolables de 
tous les membres de l’Humanité énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme. Cette adhésion concerne également les deux pactes relatifs aux droits de l’homme 
qui apportent une protection internationale pour des droits et des libertés bien précis. Ces 
deux pactes reconnaissent le droit des peuples à l’autodétermination. Ils comprennent tous 
deux des dispositions proscrivant toute forme de discrimination dans l’exercice des droits de 
l’homme. Comme ils ont été ratifiés par la RDC et ont, par conséquent, force de loi pour 
notre société, nous devons la respecter. 
 

Nous rappellerons ici l’essentiel de leur contenu :                                
 

a) Le pacte relatif aux droits civils et politiques reconnaît le droit de chaque être humain 
à la vie,  à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit à la vie privée; déclare que 
nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne pourra faire l’objet d’une 
détention arbitraire; reconnaît le droit à un jugement équitable, le droit à la 
reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridique d’une personne, le droit de ne 
pas être sanctionné par des lois pénales rétroactives, le droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, à la liberté d’opinion et d’expression,  à la liberté de 
mouvement, et notamment le droit d’émigrer, de tenir des réunions pacifiques et de 
s’associer librement avec d’autres. 

 

b) Le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit au 
travail et au libre choix de l’emploi; le droit à des salaires équitables; le droit de former 
des syndicats et de s’y affilier; le droit à la sécurité sociale; le droit à un niveau de vie 
suffisant; le droit d’être à l’abri de la faim; le droit à la santé et à l’éducation. 

 

La démocratie  
 

La marche de l’Histoire conduira tôt ou tard notre pays à des changements politiques de 
fond. La société civile veillera toujours à ce que notre loi fondamentale assure sur le plan 
théorique comme sur le plan pratique : 
 

 l’élargissement, l’approfondissement et l’intensification de la démocratie, fondée sur 
l’expression directe au suffrage secret de la volonté du peuple et de sa souveraineté 
grâce à la mise en place d’institutions conformes à la définition d’un Etat de droit ; 

 le contrôle populaire et la révocabilité selon les règles établies à tous les niveaux 
quelles que soient la fonction et la responsabilité assumées ; 

 l’instauration effective de toutes les libertés démocratiques dans le cadre d’un Etat 
laïc et dans le strict respect des droits reconnus et garantis à tous ; 

 la participation populaire institutionnalisée à toutes les missions de protection de 
l’ordre public et de défense d’Etat ; 

 la transformation progressive de l’appareil administratif actuel en une administration 
intégrée, simplifiée, à la portée et au service des populations productrices des 
richesses. 

 

La décentralisation 
 

La société civile soutient le processus de décentralisation. C’est bien de décentraliser au 
maximum les structures politico-administratives de la RDC. Ce processus doit être fondé sur 
une répartition judicieuse des compétences et des tâches qui correspondent à des entités 
telles que les provinces, villes, communes et secteurs. Ces entités auront pleine compétence 
pour tous les problèmes touchant au développement économique et social. 
 
La décentralisation donnera ainsi à ces entités territoriales les moyens et la responsabilité 
d’être les maîtres d’œuvre de leur développement, en concertation permanente avec les 
objectifs et les priorités de l’Etat. 
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En décentralisant, il faut accorder une grande priorité à l’intégration nationale. Nous devons 
créer une véritable solidarité entre régions et secteurs de la vie nationale dans un pays dont 
les régions sont économiquement plus tournées vers l’étranger que liées aux autres régions 
et qui ne construisent rien ensemble. 
 

L’Unité Africaine : réaliser la Fédération des Etats-Unis d’Afrique 
 

Les classes régnantes qui sont au pouvoir depuis 57 ans en Afrique, faute de projet politique 
d’indépendance véritable, ont été incapables d’éclairer les peuples, de donner un contenu à 
l’indépendance, de poser les problèmes en fonction du peuple. Partout, elles ont été 
incapables d’élargir leur vision du monde et de réaliser l’unité du Continent. 
La Société Civile considère que le Continent ne connaîtra pas une croissance économique 
durable et équitable sans une planification à l’échelle continentale. C’est dans l’unité que les 
peuples africains pourraient le mieux être présent dans la marche de l’humanité vers la 
construction d’un monde meilleur. 
 

L’Union des Etats africains devra mettre fin aux litiges frontaliers entre Etats africains et aux 
visées sécessionnistes et permettra à l’Afrique de mener une politique indépendante à 
l’égard des grandes puissances. 
 

Aussi, la Société Civile prend-il l’engagement de déployer tous ses efforts de concert avec 
les autres pays africains, pour réaliser la Fédération des Etats-Unis d’Afrique ou au moins 
sur le plan régional la fédération des Etats-Unis d’Afrique Centrale. 
 

Si la constitution des Etats-Unis d’Afrique est un objectif à long terme, à moyen et court 
terme, il faut intensifier la coopération, dans le cadre de l’UA et des organismes régionales, 
dans les domaines prioritaires suivants : 
 

1. Le développement des capacités : qui implique la création de centres régionaux 
d’excellence sur lesquels on pourrait concentrer les ressources pour l’organisation 
d’activités de formation et de recherche de haute qualité dans des disciplines 
scientifiques, technologiques, agricoles, économiques, dans la gestion des affaires et 
de la culture. 

 

2. La sécurité alimentaire : la constitution de stocks alimentaires, la mise en place 
d’un système commun de prévision des récoltes et d’actions conjointes de lutte 
contre les maladies du bétail, la lutte phytosanitaire, la gestion des ressources 
naturelles. 

 

3. L’industrie : les marchés internes de la plupart des pays africains sont trop exigus 
pour autoriser des économies d’échelle et permettre à la concurrence de jouer dans 
de nombreux secteurs produisant des biens intermédiaires et d’équipement. La 
coopération régionale pourrait aider ces industries à se développer efficacement. 

 

4. L’énergie : la prospection et l’exploitation des réserves d’hydrocarbures de l’Afrique 
pourraient être plus faciles si ces activités étaient simultanément dans plusieurs pays 
voisins ayant des structures géologiques similaires. Les coûts d’achat, de raffinage 
et de distribution des produits pétroliers pourraient être considérablement réduits par 
la coopération régionale. Il en va de même pour l’exploitation du gaz naturel et de 
l’énergie hydroélectrique. 

 

5. Les transports et les communications : il faudra faire preuve de fermeté pour 
surmonter les querelles de clocher et l’opposition des groupes, dont les intérêts 
acquis se trouveraient menacés, et pour faire en sorte que les avantages soient 
équitablement répartis.        
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III.  LES AXES DU PROGRAMME 

 
3.1. REPENSER LE MODELE ECONOMIQUE POUR MIEUX REUSSIR NOS PRINCIPAUX 

OBJECTIFS MACRO-ECONOMIQUES 
 
Les principaux objectifs macro-économiques que nous entendons poursuivre sont les 
suivants : 
 

1. Une croissance soutenable et équitable 

2. Le plein-emploi  

3. La stabilité des prix 

4. Une meilleure répartition des revenus 

5. L’équilibre de notre balance des paiements. 
 

Les gouvernements qui se sont succédés à la RDC depuis 57 ans ont prétendu de 
poursuivre aussi ces objectifs, mais ils ont lamentablement échoué. Avant de proposer nos 
solutions aux problèmes économiques de la RDC, nous allons en quelques mots souligner 
les causes de l’échec en matière économique. 
 

Le modèle économique congolais actuel a trois grandes caractéristiques :     
 

1) A la RDC, le secteur productif capitaliste est extraverti, c’est-à-dire orienté presque 
exclusivement vers les grandes plantations agricoles, les productions minières et 
énergétiques destinées au marché mondial. La règle dite de l’avantage comparatif 
contribue à accentuer la spécialisation stricte de notre pays dans ces productions. Ce 
flux d’exportation obéit en même temps à la loi de l’échange inégal, c’est-à-dire qu’il 
accompagne d’un transfert de valeur dû au fait que les prix de production des 
marchandises en provenance de notre pays sont inférieurs à leur véritable valeur. 

  

2) Le grand souci des dirigeants congolais pendant toutes ces années a été la recherche 
des capitaux à l’étranger. Des facilités fiscales incitatives ont été offertes pour cela.     
L’apport de ces capitaux et l’ouverture de nouveaux débouchés en Occident pouvant 
stimuler la production du secteur exportateur. Le produit additionnel qui en résulte se 
traduit surtout par un accroissement de la masse des profits. La masse de profits est 
redistribuée entre la caste au pouvoir, les intermédiaires commerciaux et les détenteurs 
étrangers du capital qui en rapatrient une partie substantielle. 

 

3) Les bénéficiaires locaux du profit, loin de l’accumuler productivement, le consomment 
sous la forme d’achats de biens de luxe importés. Le salaire reste aussi faible que le 
permettent les normes socio-physiologiques de la reproduction ; le faible emploi créé ne 
peut pas constituer un élément générateur de la demande solvable.     

 

Ce qu’il faut retenir de ce modèle c’est que le secteur exportateur de l’économie 
congolaise est lié aux économies des pays industrialisés; il n’est pas articulé à 
l’économie encore en élaboration du secteur dit traditionnel ou informel dans lequel 90% 
de la population évolue. Le secteur exportateur ne peut donc pas participer à la formation 
du marché domestique et à l’élargissement de la division interne du travail. L’effet 
enclave joue à plein. Les autres secteurs jouent dans le modèle économique actuel une 
fonction de réservoir de main-d’œuvre potentielle ou latente permettant la fourniture de 
celle-ci à bas prix. 

 

La politique économique, basée sur le développement du secteur exportateur dit 
moderne a accentué la dépendance de notre économie qui se traduit de cette manière : 
l’accumulation du capital réalisée chez nous favorise la concentration des revenus au 
profit des détenteurs du capital (en général des sociétés étrangères). Il n’y a pas de 
tendances à la répartition des gains de productivité, faute de conditions politiques  
permettant une forme de contrat social. Les profits croissants s’orientent vers les activités 
de consommation de luxe des classes aisées et de production de biens d’équipement 
souvent nécessaires à la production des premières activités, donc finalement vers des 
processus à faible capacité d’emploi. Il en résulte un chômage urbain et un gonflement 
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hypertrophique du secteur tertiaire. Sous dépendance technologique, les capacités 
industrielles s’accroissent, tout en se révélant pour une large part inemployée, par 
manque d’une croissance significative de la demande interne de biens-salaires.       

 

L’efficacité du capital est sans cesse menacée. Il y’a donc un enchaînement séquentiel 
de la dépendance : importations du progrès technique – concentration des revenus entre 
quelques mains – stagnation de l’emploi – baisse de l’efficacité du capital faute de 
débouchés internes. 

 

Il faut donc repenser notre construction économique et sociale pour construire une 
économie endogène, autocentrée. 

 

LES SOLUTIONS que propose la Société Civile ont pour objectifs à moyen et long 
terme : 

 

1°). d’établir une relation d’équilibre de croissance entre le flux intersectoriel au niveau de 
la production, des échanges et de la répartition du revenu global entre le capital et le 
travail, c’est-à-dire la demande solvable qui va vers chaque secteur. 

2°). de faire en sorte que le surplus économique qui détermine la répartition du revenu 
global, reste pour l’essentiel dans le pays. 

3°). de donner au salaire une fonction économique, afin qu’il cesse de n’être qu’un coût 
de production, pour devenir un élément déterminant de l’élargissement du marché 
intérieur. 

4°). de soumettre les relations externes économiques et/ou politiques aux exigences de 
l’accumulation intérieure. 
 

LES PRIORITES SECTORIELLES sont les suivantes : 
 
1) L’Agriculture, seul le secteur agricole pourra financer une industrialisation saine, dégager 

un surplus vivrier capable d’assurer l’indépendance nationale. 
2) Le Développement des P.M.E, mises au service de la productivité agricole et au service 

des masses urbaines et rurales pauvres. 
3) Le Développement des Infrastructures. 
4) L’Investissement dans l’homme (Education et santé). 
5) Restructurer les institutions de l’Etat et les services publics. 
 

3.2 CROISSANCE SOUTERNABLE ET EQUITABLE 
 

A. Stratégie pour les prochaines années 
  

Quoique la RDC fût, au cours des années 70, un des pays les plus stables politiquement en 
Afrique, l’impact combiné de facteurs internes et externes a été tel que la performance de 
son économie se rapproche aujourd’hui de celle des pays qui ont été sévèrement affectés 
par des conflits civils et/ou par une instabilité politique aiguë. Le pays est sinistré. Il faut 
prendre des mesures énergiques pour empêcher la destruction et la dégradation physique et 
morale de tout un peuple. 
 

La Société Civile entend proposer un programme cohérent, susceptible d’emporter 
l’adhésion des Congolais mais aussi de nos partenaires étrangers. 
 

Notre stratégie tourne le dos aux choix du passé : transfert à la RDC des valeurs, des 
institutions et de la technologie des pays industrialisés dans n’importe quelles conditions. 
 

Nous accordons la priorité au développement de l’agriculture en mettant l’accent sur le rôle 
des prix, des marchés, du secteur privé autochtone à promouvoir et développer, la 
participation des collectivités locales, la décentralisation et le respect de l’environnement. 
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B. Pour une croissance durable et équitable 
  

 Les sources de la croissance 
 

C’est l’agriculture qui devra être le fondement principal de la croissance de notre économie. 
A plus long terme le secteur industriel, dont la contribution au P.I.B.C n’est que de 7%, 
pourra contribuer plus à la croissance si nous stimulons l’esprit d’entreprise et 
l’investissement privé. Cependant, l’essor de l’agriculture comme celui de l’industrie exige un 
renforcement des liens entre les deux secteurs. En RDC, ces liens sont lâches du fait de 
l’insuffisance de l’infrastructure, de l’inadaptation de la production industrielle aux besoins 
des ruraux et de l’incapacité de remédier à la fragmentation des marchés ruraux et urbains. 
 

La croissance dépend principalement de ces deux secteurs, d’autres peuvent y apporter une 
contribution non négligeable. Les industries extractives, la production pétrolière et le 
tourisme ont dans notre pays un très bon potentiel. 
 

 Freiner l’accroissement démographique 
 

De  moins de 15 millions en 1959, la population de la RDC est passée à plus de 80 millions 
aujourd’hui. Le taux de croissance démographique est évalué à 3%, ce qui nous rapproche 
du taux, moyen africain qui est de 3,2%. 
 

Les moins de 18 ans constituent plus de la moitié de la population. Quels que soient nos 
objectifs en termes de taux de croissance économique, (4,5 ou même 6% l’an), le revenu par 
tête d’habitant n’augmentera pas si la grande partie de cette croissance sert à satisfaire les 
besoins d’une population en progression aussi rapide. 
 

Si la tendance actuelle continue, dans 20 ans, la population actuelle risque de doubler. Cela 
veut dire beaucoup plus d’enfants en âge scolaire, des emplois à créer, une population plus 
importante à nourrir, habiller, et soigner. Cela veut dire des lourdes ponctions sur les 
ressources publiques et privées, ne serait-ce que pour maintenir l’état sanitaire, le niveau 
d’éducation  et le niveau nutritionnel de la population. Il ne restera rien pour épargner et 
investir afin que le niveau de vie puisse progresser. 
 

Un taux de croissance démographique de moins de 2,5% doit être un objectif à atteindre 
dans les 20 années à venir, si l’on veut faire progresser le niveau et la qualité de la vie dans 
notre pays. 
 

 Emplois et salaires       
 

L’Agriculture occupe environ les deux tiers de la main-d’œuvre de la RDC, elle continuera à 
être une source importante de nouveaux emplois. L’horticulture, les industries laitières et la 
sylviculture, qui sont toutes des activités à forte intensité de main-d’œuvre, doivent être 
développées rapidement. 
 

Le secteur public souffre d’une pléthore du personnel et il a plus besoin d’une réduction 
d’effectifs que de nouvelles recrues.  
Les grandes industries extraverties ne seront pas une source d’emplois véritablement 
comme nous l’avons expliqué dans l’introduction. En revanche, les petites et moyennes 
entreprises devront tenir une place importante dans les branches du secteur manufacturier 
fabriquant des produits à faible intensité technologique, tels que les meubles, les vêtements, 
les articles ménagers, etc. 
 

La législation salariale à un impact direct sur la création d’emplois. Nous devrons intervenir 
pour fixer un salaire minimum, protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Il faudra allier 
les objectifs de protection du travailleur avec la protection de la compétitivité entre les 
entreprises qu’il ne faut pas asphyxier avec des coûts excessifs en relation avec la liberté 
d’embauche ou de licenciement économique. Il faudra en fait trouver le juste milieu entre 
laisser les forces du marché et déterminer le niveau de salaires et les corrections 
réglementaires contre les abus. 
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 Urbanisation et exode rural 
 

L’urbanisation est un facteur de modernisation et de changement, et les villes sont en 
quelque sorte le centre nerveux du processus de développement. Cependant il faut un 
équilibre économique entre les villes et l’arrière-pays, l’objectif prioritaire étant la fixation des 
populations dans les campagnes. Pour y arriver, il faut soutenir l’agriculture dans l’arrière-
pays. La croissance du secteur agricole suscite une demande de services de transport et 
autres services d’appui et la création d’industries de traitement des produits agricoles. 
L’augmentation du revenu disponible des agriculteurs stimule la demande des biens et 
services d’origine urbaine. Cette demande contribue à faire progresser les revenus et 
l’emploi dans les villes, et cette progression tend non seulement à accroître la demande des 
produits agricoles, mais aussi à améliorer la productivité des industries productrices 
d’intrants agricoles. Enfin, la rationalisation du transport, de l’entreposage et de la 
commercialisation des produits agricoles conduit forcément à un relèvement des prix 
agricoles à la production alors que le prix à la consommation pourrait diminuer. Un 
développement agricole soutenu et diversifié permet un meilleur développement des villes.  
 

Pour assurer le bon fonctionnement de nos villes et, partant, la croissance économique, il 
faudra que les principaux services urbains soient financièrement autonomes et que les 
collectivités locales mobilisent une large part de leurs ressources propres au lieu de compter 
sur le gouvernement central. Les avantages de l’urbanisation dépendent des réseaux qui 
permettent aux agriculteurs d’écouler leur production sur les marchés nationaux et 
internationaux; il est donc important qu’une part suffisante des investissements publics 
d’infrastructure aillent aux petites et moyennes villes. 
 

 La lutte contre la corruption 
 

L’ampleur de la corruption dépend largement de l’exemple donné par ceux qui tiennent les 
rênes du pouvoir. Une fois que les mauvaises habitudes ont été prises, il est difficile de s’en 
débarrasser. Et l’aide étrangère, souvent fournie par l’intermédiaire d’entrepreneurs ou de 
fournisseurs avides de s’enrichir, a malheureusement multiplié les occasions de 
malversation. Des milliards de dollars ainsi détournés ont quitté la RDC pour alimenter des 
comptes bancaires privés. 
 

Le coût de ces pratiques ne se mesure pas seulement aux sommes détournées, mais aussi 
à l’effet profondément démoralisateur qu’elles exercent sur la société en général, à la rupture 
de l’égalité et à la destruction de l’Etat de droit. Nous pensons que la petite corruption qui 
très souvent est un complément au maigre salaire de l’agent de l’Etat pourra être combattue 
par une politique salariale appropriée. Quant à la grande corruption, des moyens draconiens 
doivent être utilisés pour y mettre fin.  
 

LA SOCIÉTÉ CIVILE A D’ORES ET DEJA QUELQUES SOLUTIONS A PROPOSER : 
 

L’élimination des contrôles inutiles réduira considérablement les possibilités qu’ont les 
fonctionnaires de s’enrichir par des pots de vin. La transparence des modalités de passation 
des marchés, l’obligation de tenir une comptabilité rigoureuses et à jour, l’obligation de 
publier des rapports d’audit et des consignes de sévérité données aux magistrats chargés de 
poursuivre ceux qui détournent les deniers publics, sont des mesures qui contribueront à une 
gestion financière honnête. La présence d’une presse libre et l’avènement d’un véritable 
pluralisme politique contribueront à une saine gestion des affaires publiques.    
 

 La croissance doit être durable : protéger les écosystèmes 
 

Pour que la croissance soit durable, il faut une stratégie de développement qui ne risque pas 
de compromettre la prospérité des générations futures. La croissance envisagée dans une 
optique à court terme ne peut être entretenue qu’au prix d’un endettement extérieur de plus 
en plus lourd, de politiques inflationnistes, de l’épuisement rapide des ressources naturelles 
et de la dégradation des systèmes écologiques. Une telle croissance ne peut durer. 
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La Société Civile met l’accent à la fois sur la conservation des ressources naturelles et sur la 
mise en valeur des ressources humaines. 
 

Le recul des forêts, la désertification réduisent les terres cultivables, les espèces animales et 
végétales disparaissent et la qualité de l’air et de l’eau se dégrade. Ces pertes sont 
ressenties par la génération présente, mais elles le seront plus par les générations futures. 
 

La protection de l’environnement et le développement économique sont intensément liés. 
Les arbres et l’herbe ne sont pas seulement une source de combustible et de fourrage : ils 
contribuent à la fertilité des sols, ils empêchent l’érosion, retiennent l’eau, amortissent les 
variations climatiques et font partie de l’habitat de la faune. La préservation des écosystèmes 
est indispensable au bien-être et à la survie des êtres humains. 
 

Pour la Société Civile, la gestion de l’environnement ne doit pas se limiter seulement à 
évaluer l’impact de chaque projet sur l’environnement et à investir dans des programmes de 
réduction de la pollution, de reboisement ou de gestion des ressources en eau, les 
problèmes écologiques dans leur globalité, doivent être traités en tenant expressément 
compte des relations intersectorielles et des problèmes qui peuvent se répercuter sur 
plusieurs générations ? 
 

3.3 LE SECTEUR AGRICOLE : PRINCIPALE SOURCE DE CROISSANCE ET DE 
SECURITE ALIMENTAIRE 

 

A. La nouvelle politique agricole 
  

La politique de développement, basée sur les modèles d’économie primaire extravertie, 
l’import-substitution, la valorisation des ressources locales pour l’exportation, a surtout 
favorisé les villes et les couches privilégiées qui y habitent. Le développement endogène 
devra se tourner d’abord vers les campagnes et les populations pauvres qui y vivent. Nous 
devons : 

- réallouer une fraction très importante du surplus économique en direction du monde 
rural ; 

- privilégier l’agriculture vivrière locale et, par conséquent, assurer une protection 
sélective des filières de production locales contre les importations et l’aide alimentaire 
permanente. 

 

Il s’agit d’un choix politique volontariste qui comprend six volets : 
 

1) Appuyer les structures paysannes  
 

- Veiller à ce que le monde paysan soit en bonne santé et jouisse d’un équilibre 
nutritionnel et d’un système efficace de prévention sanitaire. 

 

- Il doit disposer d’un espace économique suffisant, défini par les conditions d’accès à la 
terre et par le rapport des prix des facteurs de production et des produits. 

 

- Il doit pouvoir défendre et étendre d’une manière autonome cet espace économique en 
s’organisant sur une base paysanne (association villageoise, groupement de jeunes, 
coopérative) et peser dans le rapport des forces politiques. 

 

- Pour exploiter cet espace, les ruraux doivent utiliser soit leurs techniques 
traditionnelles ou intégrer des techniques culturales nouvelles, des matériels 
biologiques et des outils agricoles adaptés à elle-même et à son milieu naturel.     

 

Les autres modes de production (plantation d’Etat, grandes entreprises faisant des paysans 
de simples salariés), les dépossédant parfois de leurs terres,  détruisent toute possibilité de 
dynamisation de ces sociétés rurales, celle d’un développement endogène. 
 

2) La mise en avant d’une autre logique technologique 
   

Les systèmes culturaux et fonciers doivent respecter les équilibres de reproduction : 
 fertilité, contrôle des maladies,  
 association agricole /élevage,  
 respect des contraintes spécifiques de main-d’œuvre et du calendrier cultural,  
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 respect du rythme d’accumulation possible en évitant un seuil d’endettement trop 
important par rapport aux ressources de l’exploitation. 
 

La recherche agronomique doit être orientée vers de nouvelles directions : 
 

- essor des cultures autochtones,  
- forme d’élevage lié à l’utilisation des fourrages et tourteaux locaux,  
- nouveaux systèmes de rotation des cultures adaptés aux problèmes de la conservation 

des sols,  
- petite mécanisation, utilisation d’outillages qui augmentent le rendement des 

exploitants, réduisent la pénibilité mais sans se substituer à trop de main-d’œuvre, 
- imaginer de nouvelles formes d’organisation de la recherche-développement de 

l’innovation technologique et de sa diffusion. 
 

3) La reconquête des marchés urbains 
 

Dans la création de nouveaux produits, on  doit, si l’on veut concurrencer le produit importé, 
intégrer les qualités appréciées dans les produits importés (goût, hygiène, présentation) sans 
négliger la culture alimentaire locale dans laquelle ces nouveaux produits prendront racine. 
Ils doivent avoir des qualités nutritives supérieures à celles de certains produits importés.                                 

 

La définition de ces produits exige un effort de recherche et de mise au point technique non 
déconnecté des conditions sociales de la production et de la consommation. 

 

Cette définition doit être faite en liaison avec les artisans et les firmes locales et être en 
référence constante à des analyses fines de consommation/nutrition sur base d’enquêtes de 
comportements alimentaires.   

 

4) La révision de la structure des prix et délimitation d’un cadre régional d’échange 
 

Des prix au producteur stables et élevés sur une longue période peuvent permettre une 
auto-accumulation dans l’agriculture traditionnelle, le surplus pouvant être orienté vers des 
investissements agricoles de productivité. 

 

Les prix au consommateur doivent devenir vrais sans excéder ceux pratiqués dans les 
filières concurrentes. Ces prix doivent être pratiqués dans un contexte régional plus ou 
moins protégé des flux commerciaux des produits alimentaires importés, non par des 
interdictions mais par le biais de la fiscalité. 

 

Pour qu’une telle politique de prix soit respectée, il faut : 
 
- un ensemble de mesures sur la distribution des intrants, 
- le stockage des produits (pas de spéculation), 
- un système d’information des producteurs, 
- un régime de taxation des produits importé concurrents. 
 

Seules des mesures de protection sélective peuvent rectifier la situation de concurrence 
inégale actuelle qui pénalise les paysans congolais. 

 

5) La mobilisation de l’épargne et la régulation des stocks alimentaires 
 

Elles sont nécessaires afin de reconstituer des mécanismes de sécurité et de lutte contre les 
aléas climatiques : 

 

- Épargne monétaire, 
- stocks viviers, 
- troupeaux. 
 

Elles ne doivent pas décourager l’essor de la productivité qui peut se ralentir si les stocks de 
sécurité sont prématurément considérés comme suffisants par les groupes villageois. Il faut 
surtout : 
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- Favoriser l’épargne monétaire, 
- réguler le stockage des produits, limité à ce qui est économiquement indispensable, 
- implanter des structures d’incitation à la consommation du surplus économique 

(magasins ruraux).                                 
 

L’épargne monétaire ou en grains peut être collectée sous la responsabilité d’organismes 
mutualistes associatifs, coopératifs, liés aux structures sociales et politiques locales. 

 

Les prêts à court terme peuvent être donnés grâce à cette épargne, pour l’achat des intrants 
à ceux qui en ont besoin. 
 
6) Intégration des filières de production 

 

Tenir les prix rémunérateurs à la production durablement et maintenir la pression sur les prix 
aux consommateurs supposent une révision des coûts de commercialisation et de 
transformation qui peuvent être obtenus de la manière suivante : 

- intégrer le plus possible les opérations de transports, de transformation et de 
conditionnement sur une filière courte : rationalisation des coûts de transports, faibles 
coûts de structure, mode d’organisation sociale proche de l’artisanat ou semi-
industriel (PME). 

 

- éviter le développement des grands opérateurs, intégrateurs qui créent des unités 
salariales coûteuses en regard de la rémunération des agriculteurs, et se trouvent 
rapidement en situation de monopole de fait (grandes entreprises de transformation, 
chaînes de distribution étrangères, grandes coopératives d’Etat, etc.). 

 

Le fonctionnement de cette stratégie exige : 
 

- un démarrage ferme du système fondé sur une accumulation initiale de stocks 
alimentaires afin d’éviter toute perturbation économique dans la période 
d’installation ; 

- assurer la coordination des différentes actions sectorielles et régionales et apprécier 
leur impact macro-économique sur les comptes de l’Etat et la balance des 
paiements ; 

- l’existence d’un nombre minimum d’accords de stabilisation des recettes extérieures 
de l’Etat, afin qu’il puisse adapter son régime de ressources pour garantir les 
transferts nécessaires vers les groupes paysans.                                        

 

B. Organisation des actions d’appui au milieu rural et au secteur agricole 
  

Pour mieux réussir cette politique agricole, il faudra procéder par la mise en place par 
groupement ou collectivité, des projets de développement intégrés dont nous allons 
expliquer les modalités et les principes d’organisation. 

 

Les objectifs 
 

L’objectif principal à atteindre est l’amélioration du bien-être social de la population afin 
qu’elle puisse contribuer au développement. Le projet de développement rural intégré 
comprendra deux volets principaux : la production végétale et animale et la promotion rurale. 

 

La production végétale et animale permettra à la population de disposer des produits 
nécessaires à son alimentation et le surplus de récoltes lui procurera des revenus 
supplémentaires grâce à la commercialisation. 

 

La promotion rurale et urbaine va former la population à l’utilisation rationnelle des 
ressources animales et végétales et les préparer à assurer leur propre développement. Ici 
les responsables de l’agriculture travailleront de pair avec l’éducation, la santé, les 
infrastructures et tous les secteurs concourant au développement économique.  
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1. La production agricole 
 

a) La production végétale 
 

La priorité sera donnée à la culture intensive des plantes vivrières (maïs, riz, manioc, 
arachide, haricot, patate douce et aux cultures maraîchères). 

 

Les cultures industrielles doivent être considérées comme complémentaires. Il faut à tout 
prix éviter la monoculture, qu’elle soit vivrière ou industrielle. 

 

La vulgarisation à grande échelle des cultures de base permettra aux pays de modifier 
judicieusement certaines techniques culturales archaïques et improductives pour pouvoir 
augmenter la productivité et le rendement pendant les campagnes agricoles. Pour ce faire, il 
faudra insister : 

- sur les techniques de fertilisation des sols (engrais verts, engrais inorganiques, 
humus et compost) ; 

- sur les techniques de labour et des principes d’utilisation combinée des machines, de 
la traction bovine et de moto culture; 

- sur l’importance de la sélection et conservation des semences (méthodes de 
semences (méthodes de sélection et de conservation) ; 

- sur les techniques culturales ; 
- sur l’occupation rationnelle des terres (rotation, assolement, cultures associées) ; 
- sur l’utilisation des pesticides et des herbicides sélectives ; 
- sur les principes et méthodes de conservation et conditionnement des récoltes ; 
- sur les notions de pédologie et d’écoclimatologie… 
 

Un accent particulier doit être mis sur les méthodes de conservation des récoltes.       Ce 
point constitue la base même de l’amélioration de l’agriculture et de motivation des paysans : 
il doit être résolu avant de commencer la vulgarisation proprement dite. 

 

Les moyens de communication entre les différents villages et les centres d’écoulement de 
produits sont souvent déficients à cause de la mauvaise infrastructure routière et le surplus 
de récoltes est souvent condamné à la pourriture. Il faudrait donc combiner la restructuration 
et l’amélioration de l’infrastructure routière (routes principales et routes de desserte) avec la 
construction des greniers et la formation du paysan sur les techniques de conservation. 
Cette combinaison pourrait aboutir à un bon résultat sur le plan psychologique et 
économique. 

 

Le problème de stockage et d’écoulement des récoltes doit être résolu avant de penser à la 
production intensive. Au fur et à mesure que la production agricole deviendra intensive, on 
pourrait envisager la construction des silos. 

 

Les techniques culturales et les conditions écoclimatologiques de chaque culture doivent 
être rigoureusement respectées. Le choix de cultures sera motivé par les conditions du 
milieu et les priorités. 

 

b) Production animale 
 

Dans le cadre de la production animale ou élevage, le projet va se pencher surtout sur la 
création des fermes pilotes et sur les perspectives d’installation des complexes agro-
alimentaires (élevage intensif, usines de fabrication des aliments pour les animaux et usines 
de production de conserves).    

 

Les fermes pilotes serviront de centres de formation et d’apprentissage où les paysans 
viendront apprendre de nouvelles techniques d’élevage et de conditionnement de viande. 
Les thèmes à aborder seront les suivants : 
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 - Différents types d’élevage : 
 Bovins (vaches) 
 Ovins (moutons) 
 Porcins (porcs) 
 Aviculture (poules, etc.) 
 Cuniculture (lapins). 

 

 - Méthode d’élevage 
1) Construction des étables (stabulation libre, stabulation entravée) ; 

Construction des bergeries ; 
Construction des poulaillers (système au sol, système de batterie) ; 
Construction de porcheries (élevage entravé). 

 

2) L’alimentation : rations, exploitation rationnelle des pâturages, paddocking, usage des 
concentrés, alimentation automatique… 

          

3) Les méthodes modernes de reproduction : 
- planification de naissances ; 
- insémination artificielle ; 
- éclosion artificielle des œufs (couveuses) ; 
- synchronisation des chaleurs ; 
- amélioration génétique (sélection, croisements…) ; 
- vulgarisation des géniteurs sélectionnés. 

   

4) Le lait et sa technologie : 
- fabrication des fromages, beurres, margarine… ; 
- traite mécanique. 

  

5) L’hygiène 
- prophylaxie hygiénique ; 
- soins curatifs ; 
- éradication de grandes endémies (piroclasnose, trypanosomiase, verminose) ; 
- éradication des vecteurs de certaines de ces maladies : tiques, glossines ou 

mouches tsé-tsé par des techniques modernes telles que l’irradiation des mâles ; 
- la pathologie vétérinaire ; 
- l’inspection des viandes ; 
- la construction des abattoirs et l’hygiène de la viande ; 
- des techniques de conservation et de conditionnement des viandes, - chaînes de 

froid ; 
- pisciculture (familiale et industrielle).    

 

Des stages pratiques doivent être organisés au bénéfice des paysans. Ces fermes pilotes 
serviront comme point de départ de la vulgarisation du petit et du gros bétail. Vulgarisation 
des géniteurs améliorés tels que les poules de races Leghorn blanches et Rhodes Island 
Red, les porcs de race Large White, les moutons Mérinos ou l’Ile de France, les bovins de 
race Freesland, New Jersey et Charolais, etc…    
 

En ce qui concerne le type d’élevage, nous optons pour le système mixte afin que la 
population rurale ait à sa disposition de la viande, à court, moyen et long terme. Puisque 
l’élevage bovin seul suppose des investissements considérables et que sa rentabilité est 
toujours à long terme à cause du faible taux de fécondité de la vache et de la longue durée 
de gestation, nous proposons la promotion de l’élevage de la truie qui donne en moyen 6 
porcelets par portée à plus ou moins 4 mois. 
 

La formation des animateurs ruraux est très indispensable, cela suppose donc la création, au 
préalable des centres de formation pratique en élevage avec le concours des fermiers 
expérimentés américains, occidentaux et nationaux. Nous proposons pour cela qu’une 
rencontre entre ces différents fermiers expérimentés et les paysans ait lieu avant de 
démarrer le projet. 
 

Des techniciens nationaux et expatriés étudieront ensemble tous les problèmes qui 
pourraient entraver le bon déroulement de toutes les phases de réalisation. 
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Le choix du type d’élevage variera en fonction du milieu, il faut tenir compte des préférences 
alimentaires et des conditions écoclimatiques avant de donner priorité à un type d’animaux. 
 

2. La promotion rurale 
 

La promotion rurale vise l’amélioration du bien-être de la population au point de vue 
physique, culturelle et morale. La production agricole procure à l’homme des moyens 
(produits, récoltes, viandes) nécessaires pour équilibrer son alimentation et se faire des 
économies. Ces moyens vont être utilisés rationnellement grâce au concours du service de 
promotion rurale. 
 

Celui-ci comportera deux sections principales à savoir la section « santé et nutrition » en 
collaboration avec les pôles des santés primaires et la section « développement 
communautaire» en collaboration avec le système productif national. 
 
a) Santé et nutrition 
 

L’éducation sanitaire et nutritionnelle doit s’insérer dans un programme où sont impliqués 
différents secteurs qui paraissent essentiels comme le plan, l’agriculture et l’éducation 
nationale. 
 

b) Développement communautaire 
 

La section « développement communautaire » s’occupera de l’encadrement des paysans. 
Des travaux collectifs seront entrepris et parmi eux, nous citerons entre autres : 

- la participation à l’entretien des routes ; 
- la participation à la construction des ponts ; 
- l’entretien des sources d’eau potable ; 
- l’installation d’un réseau hydraulique (pompe d’eau) ; 
- l’amélioration de l’habitat : construction d’un village pilote autour de la ferme 

expérimentale ;  
- champs collectifs ; 
- la formation professionnelle des jeunes (menuiserie, couture…) ; 
- l’alphabétisation fonctionnelle des adultes ; 
- les fermiers autochtones participeront à la création des coopératives de production et 

de vente ; 
- l’élaboration des circuits commerciaux… 

 

3.4 L’EDUCATION  ET  LA  FORMATION 
 

A.  Bref diagnostic et définition du projet éducatif national 
 

1. Les origines de l’école congolaise : le projet éducatif colonial 
 

L’école européenne a été instaurée à la RDC, en 1890. Elle marquera le début du processus 
d’acculturation qui est une composante essentielle du projet colonial : il faut intégrer 
progressivement l’indigène aux valeurs de la « civilisation ». Dès 1906, la convention établie 
entre le Saint-Siège et l’Etat indépendant du Congo confie à tout établissement de mission 
catholique la charge de créer une école où les indigènes recevront l’instruction. Il faut former, 
pour le nouvel Etat colonial, des agents subalternes efficaces et dévoués, chez qui il faut 
inculquer l’amour de la métropole et la sympathie pour l’entreprise coloniale. Le projet 
éducatif se caractérise par la mise en vedette de traits culturels à favoriser, à imposer aux 
colonisés et à intégrer progressivement dans leurs coutumes comme dans leurs 
comportements : une éthique de l’autorité avec comme référence pertinente le pouvoir de 
Dieu, celui du colon, celui du chef reconnu par les colons, l’extension d’une nouvelle religion, 
une réorganisation de l’espace mental du Congolais. 
 

En juillet 1890, le Roi des Belges par un décret décide de la création des colonies 
d’éducation. Il faut créer progressivement, dit le décret, deux forces pour la mise en valeur et 
la construction du Congo : une armée constituée de Congolais dressés à servir les idéaux du 
pouvoir colonial, d’où seront issus par ailleurs des nombreux dirigeants congolais et, d’autre 
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part, la formation des hommes capables de contribuer à la maîtrise du territoire et à son 
exploitation. Il s’agit donc de privilégier une instruction utilitaire susceptible de conduire les 
jeunes congolais pris en main à une technicité manuelle ou professionnelle rentable pour le 
jeune Etat colonial. 
 

Quand on examine les programmes de l’école rurale, celle-ci est orientée en vue d’asseoir 
les bases de l’ordre colonial, de concert avec les Missions catholiques.      Les causeries 
générales et les leçons d’intuition sont, les leçons les plus importantes du programme. Pour 
les promoteurs de cette école, l’enfant acquiert dans le milieu où il vit, à côté de quelques 
notions exactes, une foule de notions fausses et aberrantes. Ainsi l’enseignement a un 
objectif avoué : il s’installe comme cadre de conversion des esprits. 
 

Le niveau de l’enseignement lui-même, comparé à celui de la métropole, était très bas, les 
structures scolaires étant conçues à la mesure de l’ignorance supposée des colonisés.  
 
C’est seulement en 1954 que le ministre libéral belge de l’époque introduit l’école laïque au 
Congo et préconise l’ouverture de lycées et collèges dont les programmes seront en tout 
point identiques à ceux de la métropole. Dès 1956, d’importantes corrections sont apportées 
aux programmes d’enseignement. En 1958, on s’achemine vers l’instauration au Congo 
d’une nouvelle structure de l’enseignement. L’Université Lovanium est créée en 1954, 
l’université officielle du Congo sera créée elle en 1956. 
 

Cette évolution ne peut masquer le projet éducatif lui-même : l’établissement d’une école 
européenne au Congo marque un nouvel ordre culturel conforme à la vitalité d’une nouvelle 
perspective historique. Le congolais est préparé à contribuer à l’érection d’un nouvel ordre 
social et culturel . L’école est un lieu de conditionnement. 
 

2. 60 années d’une école néo-coloniale 
 

A la veille de l’indépendance, l’Université Lovanium met à la disposition du futur nouvel Etat 
sept diplômés en sciences économiques et sociales, un psycho-pédagogue et un agronome. 
Des nombreux cadres belges quittent le pays qui traverse une crise politique grave dès le 
lendemain des festivités de l’indépendance. Dans ce contexte, la priorité pour le nouveau 
pouvoir est de former vite des nouveaux cadres. Il faut former des cadres pour accélérer le 
développement du pays. Mais cette formation se révèle une continuation de l’ancien 
système. Sans projet politique d’indépendance réel, l’éducation n’a pas d’objectifs clairement 
définis. L’erreur ici a été de croire qu’éducation rime automatiquement avec développement. 
Mais quelle éducation, pour quel développement ? 
 

Sans doute, l’enseignement intervient dans le développement comme une des variables à 
combiner et à intégrer avec d’autres facteurs qui, en RDC, n’ont pas été favorables au 
développement : 
- les effets de la domination impérialiste coloniale sur la RDC ; 
- la caste au pouvoir est économiquement, culturellement et politiquement dépendante des 

pays industrialisés ; 
- les organisations internationales qui interviennent sans cesse dans la vie économique et 

sociale de la RDC, dont les objectifs sont conçus en fonction des conditions et des 
intérêts des pays riches et exécutés par un corps des « experts » contrôlés par eux. 
L’action de ces organismes peut à la limite déstabiliser et désarticuler complètement la 
société qui reçoit cette aide : le FMI a conseillé le licenciement de 40.000 enseignants en 
RDC en 1984. Un tel procédé dans un pays majoritairement analphabète laisse perplexe.      

 

Dans ce contexte général, après 60 années, le système éducatif congolais dégage un bilan 
catastrophique : 
- le manque d’un véritable projet national d’éducation pour le développement, corollaire 

d’un projet global d’un développement endogène ; 
- un accroissement des effectifs des élèves sous la pression de la demande et de la 

poussée démographique ; 
- une augmentation parallèle du nombre des enseignants ; 
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- une infrastructure qui se dégrade de plus en plus, de moins en moins suffisante par 
rapport à la demande, une pénurie quasi permanente de moyens financiers et de 
matériels pédagogiques ; 

- la baisse de la qualité de l’enseignement due aux causes ci-dessus, mais aussi à 
l’inadaptation des programmes et l’insuffisance de qualifications, la démobilisation et la 
démotivation des enseignants. 

 

Des organismes privés, des confessions religieuses plus ou moins connues et les consulats 
de certains pays étrangers (France, Belgique, Etats-Unis, etc…) suppléent les carences de 
l’Etat et organisent des enseignements qui malgré leurs qualités, possèdent quatre 
caractéristiques inquiétantes :   
- l’absence du contrôle de l’Etat dans la formation d’une partie de sa jeunesse ; 
- ceux-là même qui devaient améliorer la qualité de l’enseignement en RDC y placent 

leurs enfants, moyennant d’importants efforts financiers ; 
- l’implantation de ces écoles dans les grandes villes contribue à la formation d’une 

« élite » appartenant aux familles qui possèdent le pouvoir politique et financier ; 
- le caractère extraverti de la formation n’intéresse que le pays qui finance. 
 

Ecoles congolaises ou écoles consulaires et confessionnelles, ces écoles jusqu’à ces jours 
contribuent avant tout à reproduire la dépendance vis-à-vis des modèles importés. Les 
valeurs communes et les besoins réels de la collectivité nationale ne sont pris en 
considération que comme des négatifs dont les originaux se trouvent ailleurs. 
 

3. Redéfinition du rôle de l’école dans la société congolaise de demain et impératifs 
 

Depuis un siècle, l’école congolaise est la principale voie de promotion sociale, le diplôme a 
été et est encore la base du succès dans un pays où les possibilités d’épargne ou d’accès 
aux capitaux, nécessaires pour devenir chef d’entreprise par exemple, sont difficiles. 
L’illusion que le développement économique était synonyme du développement de 
l’enseignement s’était imposée depuis 1960 d’autant plus facilement qu’elle était une 
réaction contre l’idéologie et la pratique coloniales (8 diplômés d’université en 70 ans). 
 

Sur le plan des conditions économiques objectives, la logique d’une économie extravertie, 
dont le surplus économique est pompé par les pays riches, avec un marché étroit, sans 
capitaux nationaux suffisants, limite les possibilités de création d’une véritable bourgeoisie 
économique nationale, capable de créer les richesses, d’enrichir l’Etat et donc de lui donner 
les moyens de financer l’école, mais aussi de créer les emplois afin d’absorber les cadres 
formés par cette école. Comment, dans ce contexte, redéfinir le rôle de l’école chez nous 
pour en faire une école pour le développement ? 
 

Pour la société civile, former pour le développement endogène devra être, former le 
Congolais à l’autonomie tant politique, économique que culturelle. C’est former les hommes 
de telle sorte que leur créativité sociale soit renforcée et fortifiée. C’est rendre les hommes 
capables d’assumer la responsabilité de la progression de leur propre niveau de vie, de 
l’élévation de leur niveau de conscience. L’école nouvelle doit doter le pays des hommes 
capables de contribuer à la maîtrise du territoire nationale, à sa mise en valeur pour une 
croissance soutenue, durable et équitable. 
 

L’école nouvelle doit s’installer comme l’antithèse de l’école coloniale et néo-coloniale, elle 
doit s’installer comme cadre de libération des esprits et de désaliénation.  
 

L’école nouvelle doit marquer en RDC un nouvel ordre politique économique et culturel, 
conforme à la vitalité de la nouvelle perspective qui a pour contour : démocratie, 
développement endogène, Etat de droit, respect des droits de l’homme, décentralisation, une 
dynamique de service public et le combat pour l’unité africaine. 
 

Les structures de l’enseignement, les programmes, les contenus de cours, la formation des 
enseignants, les méthodes pédagogiques, le calendrier scolaire, le matériel didactique 
doivent être conçus en fonction de ce projet éducatif nouveau.  
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La réussite de la nouvelle politique de l’éducation dépend aussi d’une série de préalables 
pratiques sans lesquels la répétition des travers que nous condamnons reste toujours 
possible : 
 

1) Un Etat laïc, seul formateur du citoyen, définit les programmes, organise   
l’enseignement et sanctionne les études. Il peut conformément à la législation en 
vigueur, confier à des organismes privés ou des confessions religieuses la gestion 
des écoles ; 

 

2) Une véritable décentralisation devra faire respecter les mesures et les décisions de 
ceux qui travaillent sur le terrain, au niveau des circonscriptions locales ; 

 

3) Les conditions d’hygiène et d’alimentation des enfants doivent être réunies pour la 
réussite de toute formation ; 
 

4) Une volonté politique qui puisse définir les conditions de réaménagement d’un 
espace linguistique dans lequel toute la population peut trouver des outils de 
communication adéquats qui facilitent les échanges entre ses membres et 
l’acquisition des connaissances. Ce choix d’une nouvelle ou de nouvelles langues 
d’enseignement n’implique pas la disparition des locuteurs et des études en langue 
française, mais l’instauration d’une nouvelle distribution linguistique destinée à ouvrir 
d’intéressantes perspectives d’apprentissage d’autres langues internationales. 

 

B.  Les grandes orientations 
 

1. Revitalisation et universalisation de l’enseignement Maternel et Primaire. 
 

L’objectif d’un enseignement maternel et  primaire pour tous doit être retenu. Cet objectif ne 
concerne pas seulement l’augmentation des effectifs scolaires dans le maternel et primaire 
qui est un objectif à long terme, mais d’abord la qualité de l’enseignement qui est un objectif 
immédiat. 
 

L’enseignement primaire doit être orienté non seulement vers l’acquisition efficace d’une 
culture, mais aussi vers la fourniture d’une réponse aux besoins économiques sociaux et de 
développement d’ensemble. L’enfant doit savoir qu’il vit dans un pays sous-développé, qui a 
à faire face à certaines contraintes internes et externes, il doit être entraîné à donner des 
réponses à ces problèmes en partant déjà de problèmes qui sont liés à son environnement 
politique, économique et culturel immédiat. 
 

Pour améliorer la qualité de l’enseignement primaire, et lui faire jouer son rôle tel que nous le 
définissons, il faudra : 
 

- relever le niveau de compétence professionnelle des enseignants ; 
- surveiller la qualité des écoles et s’assurer que les élèves acquièrent effectivement des 

facultés cognitives et n’ont pas simplement des connaissances apprises de mémoire ; 
- veiller à ce que les programmes et le matériel pédagogique soient adaptés à 

l’environnement congolais ; 
- étudier les conditions optimales de l’utilisation des langues locales dans l’enseignement ; 
- promouvoir la mise en place d’infrastructures opérationnelles. 
 
L’inégalité des sexes devant l’éducation coûte cher. Il est prouvé que l’éducation de la mère 
peut être l’élément le plus déterminant pour la santé, et la nutrition de la famille et que 
l’instruction renforce la productivité agricole, elle peut faire baisser la fécondité soit 
directement soit en faisant mieux connaître aux femmes l’existence de la contraception, soit 
directement en réduisant la demande d’enfants puisque les femmes par une activité 
économique plus grande, verront s’ouvrir à elles des possibilités accrues de revenus ou en 
reculant l’âge du mariage et en réduisant, de ce fait, le nombre d’années où la femme est en 
âge de procréer. 
 



 21 

Améliorer la qualité de l’enseignement primaire et accroître les effectifs, c’est consacrer un 
pourcentage plus important du P.I.B au secteur de l’éducation et accroître graduellement la 
part de l’enseignement primaire dans le budget de l’éducation. 
 

On peut en attendant plus des moyens, mieux utiliser les ressources actuelles en instituant 
par exemple le système de classe à double vacation, en réaménageant l’année scolaire : 
gagner 2 années en organisant un enseignement utile et efficace de sorte qu’en un semestre 
un contenu d’un enseignement de qualité, dépouillé de tout l’héritage des matières 
inadaptées, soit donné à l’élève au lieu d’un an. Et puis en redoublant l’élève perd 6 mois au 
lieu d’un an. L’utilisation de la radio et de la télévision peut permettre d’enrichir 
l’environnement scolaire et améliorer la qualité de l’enseignement. 
 

Les abandons et les redoublements font augmenter le coût de la formation par élève qui 
termine l’école primaire. Dans bien des cas, les phénomènes sont dus aux incapacités 
mentales causées par une mauvaise nutrition. On devra développer des interventions 
appropriées, comme des programmes de repas scolaires bien ciblés, ces programmes 
pourraient améliorer l’aptitude à apprendre et réduire les taux d’abandon ou de 
redoublement.      
 

2. L’enseignement secondaire 
 

A ce niveau, les objectifs d’une éducation à l’autonomie, à la compréhension des problèmes 
qui se posent dans le pays et l’entrainement à y donner des réponses doivent être renforcés, 
poussés plus loin qu’au niveau primaire. 
 

Par ailleurs, la consolidation des connaissances va de pair avec la maturation de l’enfant : 
l’élève doit faire preuve des capacités en communication et en expression écrite et orale. 
L’enseignement devra entraîner les adolescents à des techniques et à des méthodes qui les 
habituent à l’observation et à l’exploitation raisonnée des formations, à l’organisation de leurs 
résultats, à l’appréciation critique de leur valeur, à l’intégration dans un pays de 
développement. 
 

Combinant analyse et synthèse, les enseignements au niveau secondaire devrait aider à 
développer la rigueur de la pensée, l’esprit de décision, l’imagination créatrice.      Cette 
formation, bien qu’intellectuelle permettra l’exercice des capacités pratiques, l’affinement de 
la sensibilité et le renforcement du sens de la responsabilité. 
 

L’enseignement secondaire reçoit beaucoup de demandes d’accès venant du primaire, elles 
sont sans cesse croissantes. Dans ce domaine comme au niveau primaire, l’expansion ne 
doit pas prendre le pas sur l’amélioration de la qualité. 
 

La plupart des mesures préconisées sur l’enseignement primaire sont applicables au 
secondaire concernant les enseignants, la surveillance de la qualité des écoles, la réforme 
des programmes, etc… 
 

3. Enseignement universitaire, supérieur, formation professionnelle et  
préparation à l’emploi 

 

Pour survivre et faire face à la concurrence dans le monde moderne, notre pays aura besoin 
non seulement des citoyens qui sachent lire, écrire et compter, mais aussi des spécialistes 
hautement qualifiés et compétents pour faire de la recherche de haut niveau, formuler les 
politiques et mettre en œuvre des programmes et sociales. Les établissements 
d’enseignement supérieur doivent pouvoir être en mesure d’assurer, pour un coût qui soit et 
qui demeure en rapport avec les moyens du pays, une formation dans les domaines 
universitaire et professionnel adaptée au divers environnement de travail en RDC. 
 

Une des premières grandes réformes pourrait être la création des écoles de formation de 
cadres (E.F.C). A court terme, une par province ou région et, à moyen et long terme, 
plusieurs en fonction de la demande. Ces écoles formeront des animateurs du 
développement à côté des écoles techniques traditionnelles. On y trouvera des filières en 
rapport avec la gestion et la promotion des P.M.E, la gestion des services publics, la gestion 
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des pôles des santés primaires, les animateurs ruraux et agricoles, les cadres moyens des 
unités d’entretien et de réparation des routes. 
 
A moyen terme, il faudra créer autant d’universités qu’il y a de provinces avec au moins les 
facultés d’agronomie, les sciences des ingénieurs, les sciences naturelles, la gestion macro 
et micro économiques, la médecine, la gestion des services publics et le droit. 
 

a) L’enseignement universitaire et supérieur en général 
 

Les connaissances scientifiques et technologiques sont en train d’ouvrir des horizons 
entièrement nouveaux en dehors de la RDC et du continent africain en général. Nous 
devons mettre en place dans nos universités quelques programmes de troisième cycle 
universitaire de niveau mondial en sciences et techniques si nous voulons avoir accès aux 
nouvelles frontières de la science et de la technique. 
 

Notre situation actuelle nous met en incapacité de nous préparer à profiter de l’expansion 
des frontières de la connaissance. Notre enseignement supérieur se caractérise par un 
ensemble incongru de filières, une surproduction de diplômés de qualité inférieure et des 
coûts élevés. 
 

Malgré l’accroissement du nombre de diplômés et du nombre des chômeurs diplômés, il n’y 
a pas assez gens qualifiés dans des domaines tels que les sciences, l’ingénieurie et la 
vérification des comptes, ainsi qu’aux échelons supérieurs de la comptabilité et de la gestion. 
Malgré la part importante du budget consacré à l’enseignement supérieur, le nombre de 
professeurs demeure insuffisant dans les sciences, les mathématiques et d’autres domaines 
spécialisés. Il y a pléthore de diplômes dans certaines disciplines et pénurie dans d’autres. 
 

L’exode des cadres peut aussi fournir une explication à la pénurie de techniciens de haut 
niveau. Cette migration s’explique par la chute des revenus réels qui a rendu attrayantes les 
rémunérations offertes outre-mer. D’autres facteurs sont les mauvaises conditions de travail 
et l’instabilité politique. Il y a eu aussi une importante migration des Congolais qualifiés en 
Afrique : au Gabon, en Côté d’Ivoire, au Nigéria, Rwanda, Afrique du sud, etc 
La RDC est devenue un des pays africains qui comptent un grand nombre d’intellectuels 
sortis du pays pour des raisons professionnelles et qui sont devenus des « mercenaires ». 
 

Des mesures radicales s’imposent afin d’améliorer la qualité, réduire les coûts par étudiant et 
par diplôme, contenir les effectifs dans les filières qui ne favorisent pas le développement et 
alléger la charge imposée à l’Etat par une participation financière accrue des bénéficiaires et 
de leurs familles. 
 

A plus long terme, il faut améliorer et maintenir cette qualité par la création de programmes 
d’excellence pour les études du niveau troisième cycle et pour la recherche. En créant ce 
genre de programme, notre pays offrira à ses meilleurs étudiants une alternative 
intéressante aux études à l’étranger, et inciter les chercheurs des universités à poursuivre 
leurs travaux au pays et par le fait même, on s’attaquera au problème de l’exode des 
cerveaux. Par souci d’économie et de qualité, ces programmes ou centres d’excellence 
devront être conçus dans un cadre régional (Africain). 
 

b) La formation professionnelle    
  

Dans ce domaine nous avons besoin d’un cadre institutionnel cohérent. 
 

Nous ne pourrions améliorer la qualité de la formation professionnelle qu’en l’orientant vers 
la satisfaction de la demande d’emplois, en intensifiant la participation des employeurs et en 
renforçant la transition entre formation et emploi. La formule d’un apprentissage complété 
par un enseignement théorique au dehors peut donner des bons résultats. L’expérience, 
dans beaucoup de pays, montre que cette formule convient aussi bien aux grandes 
entreprises qu’aux P.M.E. 
 

Répondre à la demande d’emplois, en promouvoir la création et assurer l’organisation 
optimale de la société est la vocation essentielle de la formation professionnelle, y compris 
l’apprentissage, et ce qui en assure la qualité. La nouvelle direction de l’enseignement 
professionnel aura entre autres pour tâche de regrouper et réformer les écoles 
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professionnelles et les centres de formation, de manière à ménager les objectifs susvisés 
devront être conservés et renforcés. La création des écoles pluridisciplinaires de formation 
de cadres sera la clé de voûte de cette grande réforme. Une partie des coûts de la formation 
devra être couverte par les employeurs qui envoient leurs agents en formation. Ces écoles 
auront une vocation africaine, voire tiers-mondiste et seront ouvertes à tous les 
ressortissants africains plus particulièrement les pays voisins. 
 

c) Sciences, Technologie et Recherches  
 

 Le système national congolais de recherche n’a donné aucun résultat. Ici et là, on a créé 
quelques ilots de recherche moderne ne s’appuyant ni sur une large base de techniciens 
qualifiés, ni sur un public informé capable de mettre à profit les résultats éventuels de la 
recherche. En outre, nous manquons de techniciens de niveaux intermédiaires qui puissent 
être le support des travaux scientifiques et techniques. 
 

Pour améliorer la qualité de la recherche, il faudra une plus grande interaction entre ceux qui 
utilisent et ceux qui produisent la technique, et un engagement résolu de l’Etat en faveur de 
la science et de la technique. Créer un environnement propice et encourager l’esprit 
d’entreprise devront améliorer les choses. Les entreprises privées doivent être associés à la 
gestion des instituts de recherche dont le réseau doit être intensifié. 
 

L’efficacité à long terme de notre infrastructure de science et de la technique sera fonction 
de l’engagement du pouvoir de soutenir constamment les instituts nationaux et régionaux de 
sciences et de technique animés d’un souci d’excellence et d’utilité pratique. L’excellence 
doit s’obtenir selon un processus ascendant par l’amélioration de la qualité et de l’utilité 
pratique de l’ensemble de notre système éducatif et par la reconnaissance du rôle que 
doivent jouer nos universités dans la formation des futurs enseignants, le rôle de chercheurs 
et celui des leaders intellectuels au sein des universités. 
 

Il n’y a pas de raccourci pour créer un environnement propice à la recherche et à 
l’innovation. Cela exige aussi un appui continu de la part des bailleurs de fonds étrangers. 
Ceux-ci devraient contribuer à l’établissement de liens entre nos chercheurs et la 
communauté internationale des hommes de sciences et de technique, cela aidera à 
surmonter leur isolement et à renforcer la qualité de leur travail. 
 

Nous devons viser trois niveaux :       
- la technologie de pointe et son application au niveau des P.M.E et aux besoins des 

villages ; 
- intégrer la science et la technologie dans le développement en mettant en place des 

dispositifs tripartites entre l’enseignement, la recherche et la prestation des services ; 
- l’acquisition d’une technologie intermédiaire moins coûteuse. 
 

4. La formation des adultes 
 

Intérêt : malgré l’évolution de la scolarité, le nombre d’illettrés ne cesse d’augmenter. Les 
causes sont connues : l’accroissement de la population, l’exode rurale, l’augmentation des 
frais de scolarité, l’abandon en cours de formation, l’absence de système de post-
alphabétisation, le nombre croissant des femmes analphabètes. 
 

a) Les actions passées : 
 

- 1961 : constat de l’UNESCO : tout retard dans la mise en œuvre d’un programme 
d’alphabétisation des adultes risque d’accroître le déséquilibre social et culturel du pays ; 

- 1962 à 1967 : quelques organismes privés et confessionnels (l’Université Lovanium et 
l’Institut National de Formation des Cadres) s’occupent de l’éducation des adultes au 
niveau supérieur, secondaire et moyen. Aucune intervention de l’Etat et rien n’est 
entrepris pour la majorité de la population illettrée ; 

- 1969 : séminaire organisé par le Ministère de l’Education Nationale avec le concours de 
l’UNESCO en vue de mettre en place des stages de formation pour les cadres appelés à 
diriger ce service ; 
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- 1978 : dix ans après, on ne note aucune évolution dans l’organisation de ce service. Il 
dépendait du Ministère de l’Education Nationale et fut cédé à l’ancien Ministère des 
Affaires Sociales. Il a fini par disparaître. 

 

Proposition de réhabilitation d’une structure d’alphabétisation et de la formation permanente : 
 

Au sein de l’agence nationale pour l’éducation, il y aura une direction nationale de 
l’alphabétisation. Son rôle est de planifier et de coordonner toutes les actions nationales en 
matière d’alphabétisation. Cette direction fixe les programmes et les statuts du corps 
enseignant. 
 

b) Formation des encadreurs 
                   

- Recrutement auprès des finalistes du secondaire et des anciens enseignants; elle doit 
être capable d’organiser et de planifier ses actions ;               

- Elle doit être capable de les exécuter : conseiller, diriger, former ses collaborateurs ; 
- Elle doit être capable de contrôler, d’évaluer, d’analyser et de réajuster les actions 

menées et d’administrer les services. 
 

c) Contenu des programmes et des études 
  

- Choix : alphabétisation fonctionnelle : une approche qui respecte le milieu, les personnes 
et les objectifs généraux du développement. Il s’agit surtout d’atteindre les adultes qui 
seront capables de tirer le maximum sur le plan individuel et d’apporter, grâce à elle, la 
contribution la plus importante au progrès économique et social du pays. 

 

- Objectifs : 
 

1°.  Transformer l’attitude de l’élève-adulte face à l’environnement immédiat, au lieu 
d’inculper simplement des compétences ou des connaissances orientées vers le travail ; 
 

2°. Le rendre capable de déceler, de comprendre et de soumettre à une analyse critique les 
motifs des actes qu’il accomplit dans son travail, chez lui et au sein de la communauté. 

 
- Méthodologie : dans l’alphabétisation fonctionnelle, chaque programme est conçu en 

fonction des besoins particuliers d’un groupe d’élèves.   
- Langues d’enseignement : conformément aux principes de l’école rénovée, la 

formation des adultes ne peut s’élaborer qu’avec les langues que les élèves 
maîtrisent le mieux. 

 

La post-alphabétisation 
 

- Son objectif est de permettre au néo-alphabète de sortir complètement de leur état de 
dépendance, de résoudre par eux-mêmes les problèmes de leur condition de vie ; 

- Intéresser aussi les alphabétisés autodidactes, les élèves ou anciens élèves de 
l’enseignement formel ayant abandonné en cours d’études, et même ceux qui ont achevé 
un cycle scolaire mais n’ont pas réussi à s’intégrer dans la société.   

 

C.  Quelques mesures  immédiates 
 

Pour donner une liste plus ou moins complète des mesures d’urgence à prendre dans ce 
domaine important, il faudra convoquer en temps opportun une conférence nationale du 
l’éducation. Néanmoins, nous soumettons à la réflexion de tous, quelques mesures 
immédiates à prendre. 
 
 
 
 
 
 
  



 25 

1. Les  programmes 
 

La création ou la réanimation d’un Centre d’Elaboration des Programmes. Le corps des 
inspecteurs devra tenir compte, selon un calendrier précis, de trois éléments du programme : 
 

Le programme prévu (le contenu du programme d’enseignement ou la liste des objectifs 
pédagogiques) ; le programme appliqué (ce que le maître enseigne dans la pratique) ; le 
programme accompli (ce que les enfants apprennent réellement). 
 

Conformément au principe défini en matière de langues, il faut affirmer aujourd’hui une 
volonté politique et passer concrètement aux actes ou ne jamais réaliser cet aménagement 
linguistique indispensable à la politique économique et sociale préconisée par la société 
civile et assumer le verdict de la postérité. 
 

Le Centre d’Elaboration des Programmes veillera aussi à l’étude comparée des programmes 
des pays étrangers et à lier de près l’évolution des programmes à celle de la société. 
 

2. Les  enseignants 
 

Les conditions de travail : la revalorisation des salaires, tout en veillant aux équilibres 
fondamentaux d’une économique en pleine restauration et de revoir aussi les statuts qui 
régissent leur travail. 
 

Cette mesure est destinée à revaloriser l’image de l’enseignant et à leur redonner cet 
enthousiasme perdu : créer un cadre juridique et des facilités bancaires pour encourager la 
création des coopératives, d’un centre d’assurance maladie et d’une caisse d’épargne. 
 

La formation des maîtres : veiller à ce que progressivement le niveau des enseignants soit 
post-secondaire (ISP et IST). L’organisation systématique des stages des maîtres doit 
assurer une formation pédagogique efficace. 
 

3. Les installations éducatives et les matériels didactiques 
 

La remise en état des écoles existantes et la construction de nouvelles écoles ; ce qui 
suppose la mise en place des équipements (tableaux noirs, bureaux, matériels pour les 
expériences scientifiques et à long terme des équipements audio-visuels), les installations 
sanitaires, l’alimentation en eau potable, l’éclairage, la ventilation et les équipements des 
salles de classe. 
 

La gestion des écoles implique la formation des chefs d’établissements mais aussi la 
motivation des enseignants, l’organisation de l’emploi du temps, l’allocation et l’obtention des 
ressources financières. Les enseignants doivent créer un cadre de travail et de consultation 
avec les parents afin que l’école devienne une force positive et bien intégrée au sein de la 
communauté. 
 

L’achat et la production des manuels scolaires. 
 

L’instauration des bibliothèques et des centres de documentation et d’information. Veiller à la 
formation des bibliothécaires (post-secondaire). 
 

4. Le  réaménagement du temps scolaire 
 

Pour réussir la formation d’un élève, il faut inclure dans son capital un volume temporaire 
indispensable à toute acquisition des connaissances. C’est la distribution réfléchie de ce 
temps qui explique l’aménagement du cursus, de l’année scolaire et des horaires quotidiens. 
Il est nécessairement lié au volume du savoir dispensé et à la croissance de l’enfant. 
 

On considère que ce temps scolaire est organisé en tenant compte de l’histoire, de la 
culture, des saisons dans chaque pays du monde. Cependant, le système actuel, servi par 
l’habitude, identique en Europe et en Afrique (début septembre et fin juin ou juillet) ne doit 
pas faire oublier son caractère extraverti, son origine imposée et son fonctionnement, 
parfois, incompatible avec les traditions du pays. L’Etat, formateur, ne doit pas éluder 
l’épineux problème d’absentéisme scolaire qui tire aussi sa source de cette équivocité 
culturelle. 
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La coïncidence du temps scolaire avec les cultures congolaises n’empêche pas l’attention 
qui doit être portée aux expériences pédagogiques menées dans d’autres pays. On doit 
passer de l’uniformité à un aménagement réfléchi du temps scolaire. 
 

5. La  création d’une ou des unités de contrôle 
 

L’école rénovée ne pourra fonctionner que dans un espace politique décentralisé où les 
initiatives des hommes comptent plus que le diktat d’une administration tentaculaire et 
inefficace. Mais à tous les niveaux et pendant de courtes périodes, des évaluations s’avèrent 
indispensables pour le bon fonctionnement de tout le système. Les contrôles seront réalisés 
par corps d’inspection : le corps de contrôleurs des installations éducatives ; le corps de 
contrôleurs administratifs et financiers, travaillant en collaboration étroite avec le Ministère 
des Finances,  le corps des inspecteurs pédagogiques.  
 

3.5. POLITIQUE DE LA SANTE : OBJECTIFS ET STRATEGIES 
 

A. Généralités et impératifs 
 

La politique de la santé est tributaire de la santé de la politique générale, qui définit la 
politique économique et sociale, les priorités et les infrastructures. 
 

Les principaux indicateurs sanitaires de la RDC (le taux de natalité, de mortalité générale et 
infantile et taux d’accroissement annuel par habitant, la couverture sociale pour la santé, 
etc…) le placent dans une situation sanitaire qui est à la mesure de sa situation politique, 
économique et sociale actuelle. 
 

La définition de la nouvelle politique de la santé exige d’abord d’entreprendre une évaluation 
fine des données démographiques et sanitaires et ensuite de prendre en considération 
l’évolution de la situation socio-économique. Une meilleure politique de santé, notamment en 
matière de planification familiale, cherchera à s’équilibrer avec les progrès économiques et 
contribuera à maîtriser les problèmes de scolarisation, d’emploi et d’alimentation (sous-
alimentation et malnutrition). 
 

La réussite de la politique en RDC reposera sur une volonté politique claire et définie. La 
politique de la santé proposée ici devra donc s’intégrer à la nouvelle politique générale, 
notamment à la nouvelle réforme administrative et à celle de l’enseignement. 
 

Un certain nombre d’impératifs sont donc nécessaires : 
1° la qualité de la décentralisation, de l’organisation politico-administrative : agencement 

(ETD, Provinces-Etats) ; 
2° la qualité de l’infrastructure économique, le développement de l’infrastructure routière et 

ferroviaire, des voies et moyens de communication, le degré de désenclavement des 
régions ; 

3° l’adéquation entre la formation de l’ensemble du personnel médical et para-médical et 
les spécificités nationales et loco-régionales ; 

4° le taux d’alphabétisation et l’éducation générale de la population.  
 
B.  Orientations  générales 
 

Des principaux indicateurs sanitaires de la RDC, il faut retenir le taux de mortalité 
relativement élevé (plus 20/1000). Il est surtout dû, pour plus de la moitié, aux maladies 
infectieuses et transmissibles. La politique de la santé sera donc basée essentiellement sur 
la PREVENTION : 
 

1) prévention des maladies infectieuses et transmissibles sans exclusion. Celle-ci influent 
sur la mortalité générale et la mortalité infantile ;   

2) prévention des accidents et maladies accidentelles et non transmissibles (des 
accidents de la voie publique aux maladies et accidents professionnels) ; 
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3) prévention des maladies héréditaires (sicklanémie, p. ex.), consanguinité des maladies 
non héréditaires non transmissibles (alcool, tabac, obésité, maladies cardiovasculaires, 
etc…) ; 

4) prévention de la sous-alimentation et de la malnutrition. 
 

Une politique de la prévention continue et efficace ne peut être réalisée que grâce : 
- à la responsabilisation et à l’implication de la population entière aux problèmes de santé 

publique ; 
- à la décentralisation des centres des soins et de la prévention au niveau régional et des 

collectivités ; 
- à l’amélioration progressive de la qualité de la médecine curative par la formation d’un 

personnel de qualité et l’acquisition des moyens de diagnostic et de traitement adaptés ; 
- à l’instauration progressive d’un système national de protection de la santé ; 
- à la création d’un centre autonome et indépendant de contrôle et d’analyse des données 

de l’état sanitaire qui permette une réadaptation constante et périodique des 
programmes en cours d’exécution. 

 

C.  Objectifs et  Stratégies 
 
Le but principal est d’améliorer la qualité de la santé et par conséquent la qualité de la vie. 

 
1. Objectif immédiat (à court terme) 

 
Il s’agit essentiellement d’améliorer la situation sanitaire. Ici les mesures seront urgentes 
mais elles restent palliatives. 

 
Pour les réaliser, il faut d’abord inventorier et ensuite définir les vraies PRIORITES. 

 
2. Moyens et long terme (5-10-20 ans) 

 
Amélioration de la qualité de la vie, corollaire de l’amélioration du niveau de vie. 
 
Les objectifs principaux sont : 

 
1) la réanimation et réadaptation de l’ancienne infrastructure sanitaire (en zone urbaine 

et rurale) à la situation démographique actuelle ; 
2) l’amélioration de l’espérance de vie (55 ans dans les 10 et 20 années) ; 
3) la diminution de la mortalité générale (15 p. 1000) et infantile (50-60 p. 1000) ; 
4) la diminution de la natalité (35 p. 1000) ; 
5) l’amélioration de la couverture sociale en soins de santé primaire ; 
6) l’approvisionnement en eau potable 50% de la population générale ; 
7) l’amélioration de la couverture vaccinale à au moins 100% des naissances vivantes 

et 100% de la population générale dans les 20 ans. 
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ORG. 1 

 
OBJECTIFS ET STRATEGIES 

 
 
 
Objectifs :      
 
 
 
 
 
Mesures : 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

er
 Acte :     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs 3 et 4 permettent de contenir le taux d’accroissement annuel moyen à moins de 
20 p. 1000 et ainsi de contrôler l’évolution démographique. Avec le taux actuel (28 p. 1000), 
le maintien de l’explosion démographique est certain surtout si les progrès économiques ne 
suivent pas. 
 
Les objectifs 5 à 7 sont tributaires de l’évolution de la situation économique et sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélioration de la qualité de la santé et de 

la qualité de la vie 

Immédiates 

Palliatives mais urgentes 

Réanimation de l’infrastructure 

existante (Urbaine et Rurale) 

INVENTORIER 

Définition des Priorités 

Moyen et long terme 

2 axes principaux 

PREVENTION Médecine curative et 

Recherches  
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3. Stratégies et mesures 
 

ORG. 2 
 

OBJECTIFS IMMEDIATS  (AXES) 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

(I) Etablissements Hospitaliers 
 

 

 
a. Immédiates 
 
Elles dépendent essentiellement du diagnostic qui devra être fait, d’où intérêt d’un inventaire 
rapide et détaillé de la situation sanitaire en concertation avec toutes les compétences 
locales. Ce diagnostic définira les priorités, surtout en matière d’équipement. 
 
Ces mesures concernent l’ensemble de la population, surtout dans le secteur public. Il 
faudra traiter d’abord les situations des zones les plus défavorisées (notamment en milieu 
rural). 
 

1)  Dans le secteur public 
 

- Mesures d’assainissement, campagne d’éducation et d’hygiène, sensibilisation et 
responsabilisation de la population. 

- Réorganisation de l’ancienne infrastructure sanitaire coloniale. 

INVENTAIRE DES 

PRIORITES 

5 Gds Axes d’actions 

Réorganisation de la Gestion 

des EH (
1
) 

Cadre de la politique Générale 

Tenir compte des spécificités 

Etablissements  
Malades Personnel Médical 

et Paramédical 

- Assainissement  

- Réfection 

- Equipements  

- Pharmacie 

Qualité de l’Hospitalisation 

- Hygiène   

- Restauration  

 

- Motivation et 
facilités de travail 

(transport, 

restauration, 
salaires…)   

- Préventions  

 

ASSAINISSEMENT, EDUCATION ET HYGIENE 

PUBLICS 

(Information et Campagne) 

5 
 5 

1 

2 
3 4 
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- Réorganisation de la GESTION des établissements hospitaliers, en conformité avec 
la politique générale (définir les responsables, décentralisé au maximum). L’hôpital 
doit d’abord devenir une entreprise. 

- Mesures de redynamisation des structures et du personnel médical (motivation, 
salaires, transport et répartition efficace du personnel médical (déconcentrer les 
zones urbaines). 

- Assainissement des établissements (peinture, réfection des toilettes…) et mesures 
simples pour le confort des malades (moyens d’accès et de communication, 
ambulances, alimentation, literie, etc…). 

- Réorganisation du système de distribution du matériel médical et des médicaments 
(responsabilisation, décentralisation et gestion…). 

- Optimiser la contribution des accords de coopération en matière médicale dans la 
réalisation des mesures urgentes (voir textes sur coopération). 

 

Il est urgent d’améliorer dans l’ensemble les conditions de travail du personnel médical et 
paramédical. 
 

2)  Dans le secteur privé 
 

- Associer le secteur privé à la réorganisation du secteur médical, trouver les moyens 
de stimuler et de développer les entreprises privées créatrices des établissements 
hospitaliers de meilleure qualité. 

- Intéresser les organisations non gouvernementales (ONG). 
- Définir les missions d’ONG et orienter leurs actions. 

 

B. Moyen terme 
 

1) Dans le secteur public 
 

Dans l’ensemble, les mesures répondent aux objectifs fixés, la base de l’action étant toujours 
la prévention. 
 

Orientations des mesures essentielles : 
- Responsabilité administrative et gestion. Il faut décentraliser au maximum : Etat – 

Régions, -- Zones, -- Collectivités. 
- Réadaptation de l’ancienne infrastructure médicale aux problèmes de la situation 

sanitaire actuelle par la création d’une unité de prévention de base : pôle de santé 
primaire (PSP, cfr, intra) 

- Instaurer progressivement un SYSTEME DE SOLIDARITE DE PROTECTION DE 
SANTE autofinancé et autogéré. 

- Organiser et créer un réseau de services d’urgence qui permette la prise en charge 
et l’évacuation des malades vers les EH. 

- Création d’un SYSTEME DE CONTRÔLE ET D’ANALYSE de l’état sanitaire.  
 

Les mesures immédiates prises pour l’amélioration des conditions du travail devront être 
renforcées. 
 

2) Dans le secteur privé 
 

Le secteur privé doit être conservé et encouragé, mais contrôlé sur le plan de la qualité du 
personnel  utilisé et de la répartition sur le plan national. Il convient d’éviter une multiplication 
des établissements privés à caractère purement mercantile. Il faudra : 

- Définir des zones d’implantation prioritaires et encourager leur implantation dans les 
zones non couvertes par l’action publique. 

- Prendre des mesures incitatives pour améliorer la qualité des structures d’accueil 
existantes et la création d’autres établissements privés. Dans certains cas, les 
intégrer dans la politique de prévention. Ceci concerne notamment les 
établissements médicaux des entreprises privées et para-étatiques. 

- Encourager mais contrôler les initiatives des actions des ONG, les orienter vers les 
activités où l’action publique est déficiente.   
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D.  Description des principales mesures 
 
1. Prévention et éducation sanitaire 
 

C’est la pierre angulaire de la réussite de la politique de la santé. Si l’amélioration de la 
qualité de la vie dépend essentiellement de l’amélioration du niveau de vie économique et de 
la qualité de l’éducation de la population, la prévention est l’affaire de tous. La prévention et 
l’éducation sanitaire doivent devenir une préoccupation continue. Elles s’articuleront autour 
de l’hygiène en générale, de l’hygiène alimentaire en particulier (qualité de l’alimentation 
sous-alimentation, suralimentation et malnutrition) et de l’assainissement. 
 

La prévention devra utiliser les moyens de dissuasion adaptés, mais devra s’effectuer 
surtout par : 

- L’éducation de la population 
- Les mesures d’assainissement public : c’est le principal rôle de l’Etat (campagnes 

d’information radio et télédiffusée). 
- L’enseignement de l’hygiène à l’école. 

 

1) L’assainissement 
 

L’assainissement doit redevenir donc une tâche prioritaire des territoires, communes, 
quartiers et localités. Il conviendra de trouver les méthodes efficaces et adaptées pour 
intéresser la population et le citoyen à la propreté publique et individuelle, intra et 
extramuros, par des mesures, mais aussi des mesures dissuasives (contraventions). 
L’assainissement et la propreté concernent notamment : 

- le traitement des résidus ; 
- l’évacuation et l’écoulement des eaux stagnantes ; 
- l’assainissement des cours d’eaux à l’intérieur et proche des agglomérations ; 
- le contrôle, l’installation et l’évacuation des fosses septiques ; 
- les campagnes de désinfection, etc… 

 

Dans tous les cas, la participation de la population concernée et leur implication dans la 
réalisation des tâches sont vivement recommandées. Ces tâches devront être placées sous 
la responsabilité des PSP. 
 

Le traitement des résidus urbains devra être réorganisé entièrement. Il conviendra d’étudier 
et de discuter la participation des entreprises privées ou mixtes, ou un système d’actionnariat 
populaire ou communautaire, pour la réalisation de ce type des projets. 
   

2) L’enseignement et la pratique de l’hygiène (Education) 
 

L’enseignement des notions d’hygiène doit viser les cibles sensibles : les enfants et élèves, 
les étudiants, les femmes au foyer et les femmes enceintes, les employés, les travailleurs. 
 

Pour les élèves, l’enseignement sera dispensé tout au long des études primaires et 
secondaires sous forme d’enseignements courts et pratiques qui seront relayés par des 
campagnes radio et télédiffusées. Ces notions devront être simples sous la forme des règles 
à apprendre et il faut prévoir un système de contrôle permanent et journalier de l’observation 
de ces règles. Pour les étudiants et surtout les enseignants, les notions d’hygiène devront 
être plus approfondies. 
 

Pour les femmes, mère de famille et autres, ces notions devront être éventuellement 
intégrées dans les campagnes d’alphabétisation, mais surtout devront être rappelées à 
chaque occasion ou circonstance où elles seront amenées à rencontrer des responsables 
sanitaires et les professionnels de la santé, particulièrement lors des consultations 
prénatales, des soins du PMI et lors d’un séjour dans un établissement médical. 
 

Pour les fonctionnaires et travailleurs, ce sera essentiellement le rôle de la médecine du 
travail. 
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Les campagnes d’information et d’éducation doivent être organisées par le secteur public et 
être relayées au niveau des écoles, des PSP et des établissements publics. Elles devront 
être simples et axées sur l’accès aux soins de santé, la prévention des maladies 
transmissibles et l’hygiène alimentaire et la nutrition.   
 

2.  Contrôle de la démographie 
 

Il s’agit d’abord de contrôler les naissances (planning familial). 
 

Il existe actuellement des programmes en cours d’exécution. Il conviendra de faire une mise 
au point. Les mesures précises devront ensuite être discutées : 
 

- Limiter le nombre d’enfants (p. ex. 5 par famille) ; 
- Trouver les mesures dissuasives et les méthodes de mobilisation des familles : 

contraceptifs, rôle des églises ; 
- Trouver des mesures d’encouragement pour les familles qui respectent les objectifs : 

allocations familiales et autres avantages sociaux ; 
- Organiser les campagnes d’information et d’explication. 

 
3. Système de protection de la santé 
 

La création d’un organisme de protection de la santé sera une des priorités et des objectifs 
majeurs de cette nouvelle politique de la santé. Cet organisme devra être autofinancé et 
autogéré. Son instauration devra se réaliser progressivement par étapes : 
 

- Viser 100% de couverture pour les salariés de la zone urbaine (étudiants compris) ; 
- Discuter les moyens de protection de la zone rurale en rapport avec l’évolution 

économique. 
 

Le mode de financement devra être un prélèvement obligatoire sur salaire, le taux de 
prélèvement devra être discuté en tenant compte de nombreux facteurs, dont la situation et 
la composition familiale (mesure corolaire de contrôle de naissances). 
 

4. Le pôle de santé primaire 
 

1) Définition 
 

Le Pôle de Santé Primaire (PSP) est d’abord une structure de base de l’action de prévention. 
Il correspond dans les structures actuelles à un centre médical ou un dispensaire dont le rôle 
n’est pas seulement de recevoir la population, mais surtout d’organiser et de superviser la 
situation sanitaire d’un secteur dont il a entièrement responsabilité et la responsabilité de la 
gestion. 
 

Politiquement, le PSP dépend des autorités locales. Administrativement, il dépend 
directement de la direction sanitaire de la région qui supervise, coordonne et contrôle la 
réalisation des objectifs sanitaires, adaptés sur le plan loco-régional. 
 

2) Implantation 
 

Le PSP est une structure décentralisée. Selon qu’il s’agisse de la population urbaine ou 
rurale, son implantation sera ou devrait être au moins celle d’une zone ou une collectivité, 
dont il dépend politiquement et, en partie, financièrement, ou accueillir une population entre 
10 et 30.000 habitants. Cette implantation est appelée à évoluer avec la démographie, le 
niveau de vie et la qualité de la situation sanitaire de la population, et encore plus vers la 
périphérie. Si l’on tient compte des données démographiques actuelles (population et 
répartition de la population entre les zones rurales et urbaines),  le nombre de PSP à créer 
pouvant varier entre 2.500 et 3.000. 
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3) Fonction et rôle du PSP 
 

Le PSP sera dirigé par un médecin ou un assistant médical préventionniste formé 
spécialement pour gérer cette structure. 

 

Le PSP est obligatoirement équipé d’un moyen de communication efficace (téléphone) et est 
relié à un agent sanitaire (AS) dans les collectivités (téléphone en ville, téléphone sans fil en 
milieu rural). 

 

L’AS a un rôle de prévention. C’est un infirmier, un secouriste ou une personne dont le rôle 
spécifique est de donner des soins très primaires (p. ex. le maître d’école) qui n’exigent 
aucune formation spéciale, et de diriger les individus vers le PSP. Il doit donc être doté d’un 
moyen de communication qui lui permet de joindre le PSP. L’AS est l’élément le plus 
décentralisé du personnel du PSP.    Il vit dans un quartier, ou dans un village dont il est 
autochtone. 

 

Le PSP comprend impérativement : 
 

- un dispensaire bien équipé et un laboratoire de routine ; 
- une consultation prénatale (CPN), un PMI et, en zone rurale, une petite 

maternité ; 
- un centre de prévention et de vaccination ; 
- un centre de médecine scolaire et de travail ; 
- une pharmacie. 
 

Il est doté des moyens de transport efficace pour les malades (ambulances). 
 

Le PSP est un relais obligatoire et exécuté sur le terrain des campagnes d’éducation 
sanitaire. Il contrôle les mesures d’assainissement local. Il remplit des actes d’état-civil : 

 

- examen prénuptiaux simples (dépistage des tares telles que SS, consanguinité) ;  
- attestation de naissance, de vaccination et certificat de décès. 
 

5. Médecine curative et Recherches  
 

Des mesures urgentes sont nécessaires, mais elles devront être immédiatement suivies d’un 
inventaire qui définira les priorités en matière d’équipements. Il faudra penser à :  
 

1) augmenter la capacité d’établissement d’accueil des malades dans les zones de 
population à forte densité, c’est plutôt sur la qualité des soins prodigués qu’il 
conviendra d’agir. Les médecins sont réduits à pratiquer actuellement une médecine 
à « l’à-peu-près » par manque de moyens de diagnostic et des médicaments 
adaptés ; 

 

2) la nécessité du regroupement d’un certain nombre des établissements médicaux, 
centres médicaux et hôpitaux, des entreprises peut conduire à une meilleure qualité 
et efficacité de prise en charge et des soins ; 

 

3) à la création des nouveaux centres de recherches universitaires et para-
universitaires ; 

 

4) création d’une pharmacopée nationale et constitution d’une pharmacopée 
traditionnelle. La médecine traditionnelle devra faire l’objet d’une réévaluation en vue 
d’une réhabilitation. 

 

Si la réalisation des actions préventives nécessite, au départ, des efforts importants, il faut 
reconnaître que la réalisation progressive des objectifs permettra de dégager des moyens 
financiers qui pourront être reversés dans l’action curative et surtout dans la recherche, ou 
au niveau des actions sociales, par exemple, la nutrition et l’amélioration des cantines 
scolaires. D’autre part, comme les PSP fonctionnent en dehors des établissements 
hospitaliers, leur rôle presqu’exclusif de prévention permettra non seulement de sélectionner 
les malades, mais aussi de libérer les praticiens qui seront concentrés dans les 
établissements hospitaliers (EH). La compétence de ceux-ci ainsi que le nombre des 
spécialistes seront accrus, surtout dans les zones rurales. 
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6. Formation des Professionnels de la Santé 
 

Leur formation devra être discutée dans le cadre de la réforme de l’enseignement en 
général. Cette réforme devra tenir compte des objectifs fixés dans le domaine de l’éducation 
et de la santé, des avis et propositions des compétences et des résultats de l’inventaire de la 
situation sanitaire réelle. Cependant, en dehors des mesures urgentes présentées dans le 
point C 3, il faut dégager une série de problèmes spécifiques concernant le personnel 
médical et paramédical à plus ou moins long terme. Notamment :  

- l’augmentation des établissements de formation d’accueil du personnel de la santé ; 
- la création des Ecoles Régionales de Santé (cfr. Intra) en plus des établissements 

existants ; 
- la formation des médecins spécialistes, généralistes et préventionnistes (en faculté) ; 
- une meilleure répartition entre zones urbaine et rurale. 

 

1) Pour les établissements existants : 
 

- augmenter la capacité d’accueil et réorganiser les écoles de formation du 
personnel médical ; 

- assurer une meilleure répartition au niveau régional ; 
- trouver les moyens de susciter la vocation chez les jeunes… 

 

2) Dans le cadre de la création des Ecoles Régionales de la formation des cadres : 
 

Le principe des écoles de formation des cadres est acquis. Il reste à définir les domaines 
prioritaires. En ce qui concerne la santé, ces écoles assureront la formations des : 

- Assistants médicaux ; 
- Infirmiers et accoucheurs ; 
- Techniciens sanitaires et laborantins ; 
- Des infirmiers aides-anesthésistes… 

 

(Les AS sont formés au niveau même des PSP). 
 

La formation et l’enseignement prodigués dans les instituts de techniques et instituts 
supérieurs des techniques médicales en ce moment devront faire l’objet d’une réforme 
adaptée. Ces instituts devront de toute manière être décentralisés dans le cadre des instituts 
facultaires régionaux. 
 

L’enseignement du personnel médical et paramédical devra s’orienter vers une formation 
générale, mais surtout plus axée sur les réalités locales et régionales 
 

Le candidat devra être averti de la finalité de sa formation dans les écoles des cadres et, 
éventuellement, son poste de rattachement à l’issue de la formation lui sera désigné. Le 
recrutement des candidats ne devra pas perdre de vue l’objectif de la politique générale 
d’empêcher l’exode rurale. Il devra donc être mixte : 
 

1°. recrutement d’abord par la voie professionnelle et de caractère promotionnel du 
personnel autochtone, avec possibilité d’une durée de formation accélérée, par 
exemple une année ; 

 

2°. recrutement par la voie normale des tout-venants. Les modalités d’admission 
devront être définies et précisées en tenant compte des objectifs et des besoins 
réels. 

 

3°. Adaptation de la formation aux réalités nationales et locales et régionales 
 

Ceci concerne avant tout le contenu du programme. Celui-ci sera conçu en conformité avec 
le programme général dispensé de chacun de domaine de formation et défini par les 
objectifs de l’éducation en général, mais il sera surtout axé sur la formation des agents 
immédiatement opérants sur le terrain. Ce programme sera donc adapté pour chaque région 
aux réalités socio-économiques et à l’épidémiologie régionale. Les maladies endémiques de 
la région devront faire l’objet d’un développement et d’un enseignement intensifs. 
 
   



 35 

4°. La formation du préventionniste 
 

Le médecin préventionniste est formé en faculté en fonction du programme qui sera proposé 
après la réforme. Sa formation est celle d’un omnipraticien formé également dans le but de 
gérer un PSP, c'est-à-dire une responsabilité médicale plus une responsabilité 
administrative. Le médecin qui aura suivi une formation de préventionniste devra bénéficier 
des avantages matériels et une promotion conséquente dès son entrée dans la Fonction 
Publique. 
 

L’assistant médical préventionniste a la capacité de gérer également un PSP.    Il sera formé 
dans les établissements actuels et surtout dans les écoles de formation des cadres. 
L’assistant préventionniste, comme le médecin, devra bénéficier des avantages matériels et 
une promotion conséquente dès son entrée en fonction.   
 

E.  Conclusion 
 

Le présent projet ne prétend pas résoudre tous les problèmes posés par la situation sanitaire 
actuelle. Il accompagne le projet global et s’intègre à la majorité des réformes proposées 
dans le projet général. Il est donc soumis aux débats et discussions qui permettront de 
l’enrichir et de l’adapter aux réalités du terrain. 
 

3.6. LA POLITIQUE CULTURELLE 
 

A.  Quelques considérations liminaires 
 

En tant que partie d’histoire, la culture est porteuse d’une conscience collective, qui est une 
des données essentielles de la conscience politique. Elle ne peut s’expliquer que par les 
fondements, l’évolution de la vie même de la société. Ce qui fait que le fait culturel revêt un 
caractère synthétique. En effet, dans nos sociétés congolaises à dominante traditionnelle, la 
culture modulée par la religion détermine la vision du monde dans sa totalité et couvre ainsi 
l’ensemble des domaines de la vie sociétale : elle influe sur l’économie, sur l’éducation, sur 
le pouvoir, la justice, se symbolise dans les arts et est liée au parental. Les institutions 
sociales sont imbriquées de telle façon, les unes dans les autres, que la compréhension de 
l’une exige un regard préalable, simultané sur les autres. C’est la raison pour laquelle, il faut 
remonter aux traditions pour cerner et comprendre les implications culturelles dans les 
différents domaines de la vie sociale. Les difficultés diverses rencontrées par les 
professionnels du développement en découlent. En outre, comme on peut le voir, c’est le 
champ culturel qui, prenant l’homme en charge, le fait attacher à son terroir, à ses ancêtres 
puis impulse son amour « national » ou « patriotique ». 
 

De plus, on peut également observer que ces sociétés congolaises accusent la même forme 
d’organisation socio-politique de type féodal. Et dans leur champ culturel à dominante 
religieuse, disions-nous, il est difficile de distinguer le profane du sacré, ou le technique du 
fonctionnel. Il apparaît une sorte de mythification  du monde, sacralisant la politique et 
pénétrant les institutions et leur fonctionnement. Ce qui donne encore dans nos milieux 
ruraux le schéma suivant : religion-nation (genre Eglise-Etat).         Et cela malgré le 
caractère laïc de l’Etat congolais dont le schéma institutionnel est supposé être Etat-Eglise. 
Cette mythification du monde place l’homme sous la loi ou à la merci de la nature alors 
qu’ailleurs cette conception est déjà inversée. Par ailleurs, le problème de réformes 
institutionnelles s’impose en RDC où il y a d’un côté les institutions coutumières, d’un autre 
celles de l’Etat. Donc, un pays à double vitesse. Cela dit, comment le phénomène culturel a-
t-il évolué pendant et après l’occupation coloniale ? 
 
Relevons brièvement que parmi les méthodes coloniales d’exploitation, celle dite 
psychoculturelle consistant à détruire systématiquement la où les cultures de colonisés s’est 
révélée la plus redoutable, parce que lourde de conséquences aujourd’hui. Comme dit A. 
Sohier, celle-ci visait à « chosifier » le colonisé, afin de le manipuler à volonté. En effet, 
l’élément religieux dominant dans la culture et constituant, de ce fait, un obstacle majeur à 
une conquête rapide du territoire congolais a poussé le conquérant à recourir à cette arme 
pour combattre cette institution. 
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Mais comme celle-ci n’était pas univoque, en s’attaquant à cet élément-pilier, c’est tout 
l’édifice sociétal qu’on démolissait, comme souligné plus haut. 
 

Et dans la foulée, les sculptures « d’art », véritables archives d’histoire, furent faussement 
considérées comme « idole » et connurent des mauvais sorts. Mais, reconnues comme 
valeur marchande importante, elles eurent la vie sauve. Toutefois, l’étendue des dégâts pour 
ces sociétés en cause reste considérable. Epinglons-en quelques-uns pour le besoin de la 
réflexion. 
 

Le système d’économie de marché malencontreusement introduit s’est érigé en corps 
étranger dans ces sociétés aux structures traditionnelles. Le système d’enseignement 
élaboré n’a pas abouti à une formation sérieuse devant conduire à la compréhension des 
mécanismes de ce type d’économie. Quant aux savoirs et techniques traditionnels, ils furent 
dénigrés. Citons à cet effet, la métallurgie : les connaissances traditionnelles de la fonte des 
métaux et le système d’alliage de ceux-ci, du reste attestés par des objets « d’art », sont tout 
simplement tombés dans l’oubli. Le système d’enseignement missionnaire créa le fossé 
entre les soi-disant « instruits » et les « coutumiers ». Corollairement naquit le conflit entre 
les « modernes » et les traditionnels, et entre les chrétiens et les païens. Cet état provoqua 
la déconnexion de nouvelles générations de savoirs traditionnels dans tous les domaines. En 
conséquence, tout a concouru à la déstabilisation de ces sociétés, à la désorientation et à 
l’acculturation de leurs membres ainsi récupérés. Les corrélatifs en sont, bien entendu, la 
domination avec corollaire la dépendance, la déculturation avec son pendant l’aliénation 
mentale et le développement de tous les mécanismes psychologiques du complexe 
d’infériorité, voire de la négation de soi. 
 

Il est évident que ce processus méthodologique était conforme à la logique coloniale qui 
cherchait à tout prix à rentabiliser, par tous les moyens, l’entreprise créée. Mais ses 
conséquences ont dépassé le cadre temporel, dont nous sommes encore victimes 
aujourd’hui. 
 

Après l’indépendance très vite inscrite dans le profil néocolonial, retenons une tentative 
amorcée dans le domaine culturel, appelée l’Authenticité. Ce mouvement confusément lancé 
dans les années 70 s’est révélé incohérent et, par conséquent, non planifié. Les objectifs 
n’étant pas clairement définis, l’absence de moyens et de stratégies nécessaires, a fait que 
le mouvement a sombré de lui-même. En conséquence, une nouvelle politique s’impose. 
 

Au regard de ce qui précède, la conception d’une politique culturelle exige avant tout un 
grand recul dans le temps. Il faut, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Car la 
problématique culturelle de notre pays est complexe et se ramène à un problème central : 
celui du recommencement de l’histoire ou du commencement d’une autre histoire. Il faut 
renaître à l’histoire pour reconstruire la politique, l’économie et la culture de la collectivité. 
 

Concrètement, pour arriver à une politique culturelle cohérente, il est nécessaire d’effectuer 
un inventaire le plus large possible du potentiel culturel du pays et de l’examiner 
sérieusement afin de relever les limites objectives de la culture ancienne et les leçons à tirer 
de l’histoire. Cet examen permettra d’aboutir aux rapports positifs entre le traditionnel et le 
moderne qu’on a tendance à opposer de façon mécanique. La seconde nécessité préalable 
à l’établissement de cette codification doit être celle qui vise au changement des mentalités. 
Ici, l’histoire des mentalités démontre que tout schéma culturel qui a défini un cadre de 
référence comprenant un certain nombre de représentations-valeurs demande pour, être 
modifié ou adapté à une nouvelle situation, beaucoup d’adresse intellectuelle, une méthode 
raisonnée et du temps, en procédant par un processus d’information et de formation afin de 
bien adapter les valeurs traditionnelles aux exigences nouvelles du développement. 
 

Un autre problème souvent évoqué dans le cas de notre pays est celui de l’identité culturelle 
du Congolais au sein d’une structure supranational  qu’est l’Etat congolais. Tout d’abord, 
dans une structure décentralisée de l’Etat chaque situation culturelle constitue une des 
réalités du patrimoine culturel du pays. Cet Etat, du reste multiculturel sera, de ce point de 
vue, basé sur le respect de toutes ses composantes culturelles. Sur cette base, sa 
dimension même de pluralité culturelle est, elle-même, déjà une richesse non négligeable 
pour l’Etat. Ensuite, on peut noter que la culture ne s’exprime pas seulement en termes des 
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différences de croyances, de valeurs, de normes et de mode de vie du groupe, mais aussi 
au niveau de l’individu, dans ses façons de penser, de sentir, d’établir la communication. Or 
cette communication n’est pas seulement interne, elle est aussi externe. Sur ce point, la 
réalité historique nous montre qu’aucune communauté congolaise n’a vécu repliée sur elle-
même. Il existe d’ailleurs  des zones culturelles qui comprennent, chacune une vingtaine ou 
une trentaine de communautés différentes qui, malgré les différences linguistiques, accusent 
un tronc commun culturel. Dans le même ordre d’idées, l’histoire des migrations des peuples 
du Congo fait état de compagnonnage à trois, voire à dix ou même plus au cours de leurs 
déplacements. Sédentarisés, ils ont bien sûr, développé les relations établies. En tout cas 
dans l’optique unitaire, l’intérêt commun commande de s’opposer à tout relativisme culturel 
qui renvoie à l’ethnocentrisme. Et d’ailleurs, la situation actuelle du pays, malgré 
l’incompétence des gouvernants, dénote au niveau des communautés une ferme volonté de 
coexistence pacifique ; ce qui constitue un gage majeur.                   
      

B.  Objectifs et principes 
 

Introduction 
 

Notre projet vise à penser une politique culturelle multinationale qui tienne compte des 
réalités socio-culturelles et historiques de la RDC afin d’assurer son meilleur développement 
et de lui permettre de rattraper son retard sur l’histoire. Envisagé dans le cadre d’une 
politique de décentralisation, ce projet culturel consiste, en fait, à définir le cadre général du 
développement culturel : les orientations et les stratégies à adopter au niveau des Régions 
ou Etats. 
 

1. Objectifs  
 

Dans ce cadre, nos objectifs principaux s’articulent autour de deux axes fondamentaux 
suivants : 

1) réhabilitation et promotion des cultures nationales ; 
2) transcription et diffusion des productions culturelles (anciennes et nouvelles). 

 
2. Principes 
 

Pour atteindre les objectifs énoncés, le rôle de l’Etat sera surtout de créer un cadre 
administratif financier et réglementaire de promotion de la culture et de protéger le 
patrimoine culturel existant. Ce cadre permettra entre autre : 
 

a) l’accès de tous les citoyens à l’éducation et à la culture ; 
b) la libération du génie créateur de chacun et respect de la liberté de création ; 
c) le respect également des spécificités et authenticités culturelles nationales ; 
d) l’intégration sélective et progressive de la science et de la technologie modernes 

dans la vie culturelle des communautés nationales ; 
e) l’échange et la diffusion des expériences culturelles entre Régions dans le domaine 

de la décolonisation et de la revalorisation culturelles sous toutes leurs formes.  
 

C.  Développement du programme culturel 
 

Objectifs 
 

1. Réhabilitation et promotion des cultures nationales 
 

1.1.  Réhabilitation de l’héritage culturel 
 

Celle-ci consistera avant tout à réhabiliter l’homme congolais dans sa dignité humaine en 
essayant d’éliminer en lui tous les maux psychologiques engendrés par la colonisation dans 
ce domaine : le complexe d’infériorité et le reniement de lui-même. Pour cela, il faudra : 
 

a) Susciter et encourager des études des traditions culturelles ; 
 

b) Restructuration et relance des structures existantes en collaboration avec des 
mécènes du secteur privé ; 
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- le Théâtre National, le Ballet National, les Groupes théâtraux régionaux, les 

Groupes folkloriques ; 
- les salles de spectacles et de cinéma ; 
- la Bibliothèque et Archives nationales ; 
- l’Institut des Musées nationaux ; 
- le Conservatoire de Musique et l’Institut National des Arts ; 
- la SONECA, les maisons d’édition et le système de distribution des disques dont 

les rentes échappent maintenant aux artistes et à l’Etat congolais ; réorganiser la 
SONECA pour la protection des artistes créateurs. 

 

c)  Dans le domaine du livre : 
 

-   susciter les entreprises privées ou à capitaux mixtes d’édition des livres ; 
-   susciter la création des petites et moyennes imprimeries qui par voie de licence 

pourraient  imprimer sur du papier recyclé des livres étrangers au coût abordable ; 
   

d)  Liaison complète et effective de l’éducation avec les réalités culturelles nationales, 
liaison qui doit apparaître et dans les programmes et dans les structures nationales. 

  

1.2.  Promotion des cultures nationales  
 

a) La promotion des langues congolaises, supports et véhicules des héritages culturels 
dans ce qu’ils ont d’authentique et de populaire ; 

 

b) L’organisation des manifestations culturelles : festivals, foires de livres, théâtres, 
concerts musicaux, récitals, danses populaires, etc. ; 

 

c) La diffusion des créations culturelles par les mass-médias, les livres, etc. ; 
 

d) Les aides à la création culturelle. L’Etat congolais devra jouer un rôle moteur dans 
l’épanouissement culturel national par une politique d’aide efficace aussi bien à 
l’égard des moyens collectifs de création qu’en faveur des créateurs individuels. 
Cette aide peut revêtir des formes diverses : 

 

1) concours dotés de prix et expositions itinéraires d’œuvres d’art et tournées 
artistiques ; 
 

2) aide fiscale par une politique de détaxation partielle ou complète des biens 
culturels ; 
 

3) aide financière accordée aux artistes, écrivains et chercheurs et octroi de bourses 
de formation ou de perfectionnement ; 
 

4) création d’un fond national pour la promotion de la culture et des arts. 
 

e) La protection des œuvres culturelles. On ne peut promouvoir sans toutefois protéger 
ce qu’on produit et leurs créateurs. C’est pourquoi les lois sur le droit d’auteur doivent 
être, le cas échéant, complétées et renforcées de manière à garantir la protection des 
œuvres (cf. III.2.1. e) ; 

 

f) La création des bureaux nationaux du droit d’auteur et des syndicats d’auteurs 
chargés d’assurer la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs 
d’œuvres de l’esprit.      

 

2. Transcription et diffusion des productions culturelles (anciennes et nouvelles)  
 

Le développement du transistor et des moyens de communication actuel oblige à privilégier 
dans un premier temps les traditions culturelles, sans pour autant négliger les productions 
actuelles. Ainsi, il faudra : 
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a) faire un inventaire systématique des patrimoines culturels du pays notamment dans 
les domaines des traditions de l’histoire et des arts ; 

b) procéder aux transcriptions, études, publications et conservation des cultures 
nationales. 

 

A court et moyen terme, il faudra s’appuyer sur les mass-médias, surtout la radio et la 
télévision, pour la diffusion des émissions culturelles. Mais à long terme, toute série d’actions 
concrètes devront être envisagées : 

  

a) création d’installations appropriées pour la diffusion de la culture : centres culturels, 
foyers culturels dans toutes les régions du pays ; 

b) création des bibliothèques publiques ; 
c) des maisons de jeunes au niveau des quartiers ou villages ; 
d) organisation des campagnes d’alphabétisation conjointement avec l’Education 

Nationale ; 
e) construction d’une usine de pâte à papier et des imprimeries nationales (imprimeries 

au moins dans trois pôles du pays et encourager aussi le secteur privé dans ce 
domaine) ; 

f) dans les arts plastiques : développer l’étude technique de l’art ancien et de l’art 
moderne, développer et créer des écoles des arts et métiers, redynamiser l’artisanat, 
organiser des expositions permanentes, temporaires et itinérantes, construire des 
monuments historiques, etc. ; 

g) dans l’art musical : susciter la construction des salles de spectacles, d’une grande 
usine d’enregistrement et de pressage des disques, de duplication des supports 
(cassettes, CD….) audio-vidéo, réorganiser les orchestres nationaux, etc. ; 

h) dans les arts de création : dynamiser la couture nationale et l’élever au niveau 
industriel, encourager les créations dans la coiffure, organiser et codifier la restauration 
congolaise (art culinaire), encourager la menuiserie, l’architecte nationale (formes), 
etc. ; 

i) dans l’audiovisuel : encourager les réalisations cinématographiques (film, 
documentaire et les émissions radiophoniques thématiques à caractère éducatif et 
culturel) ; 

j) développer la coopération culturelle entre Etats africains ; 
k) favoriser la coopération culturelle internationale avec les autres Etats non africains. 
 

D.  Stratégies générales 
 

Dans toutes les rubriques abordées, nous pouvons envisager les stratégies suivantes : 
 

1) affectation d’un budget adéquat ; 
2) utilisation judicieuse et développement de la logistique existante : radio, TV, presse 

écrite, etc. ; 
3) introduction des cours sur les cultures congolaises à tous les niveaux de 

l’Enseignement ; 
4) financement de programmes culturels à partir essentiellement des ressources 

nationales ; 
5) création de développement du patrimoine culturel national ; 
6) formation à tous les niveaux des cadres compétents chargés de développement 

culturel ; 
7) diffusion des productions culturelles en langues nationales (vernaculaires) ;  
8) revoir et renforcer la législation de la protection du patrimoine culturel en temps de 

paix et en temps de guerre ; 
9) revoir et renforcer la législation nationale régissant la protection des créateurs et des 

œuvres culturelles et des droits d’auteurs ; 
10)  création d’un fond de recherche culturelle pour récompenser les meilleurs créateurs – 

créations culturelles et littéraires (Etat et des mécènes) ; 
11)  Campagnes d’alphabétisation, d’information, d’éducation pour favoriser la maîtrise de 

la science et des techniques nouvelles, condition indispensable pour la maîtrise de la 
nature. 
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IV.  UNE RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE IMPERATIVE 
 

Introduction 
 

Les structures administratives en RDC sont en décomposition complète, ne fonctionnent pas 
ou ne fonctionnent plus. Pire, dans certains cas, elles représentent des freins au 
développement ! Par ailleurs, faut-il souligner que le schéma administratif congolais a été 
calqué sur le système belge, privilégiant à l’excès la multiplication des services et des 
compétences et la division systématique des tâches à accomplir.        Par ailleurs, il faut 
également constater que, si le système belge se révèle peu performant dans l’ensemble, que 
penser d’un schéma similaire qui importe les mêmes défauts dans un ETAT en situation de 
sinistre total. 

 

Il s’impose donc de faire table rase de l’organisation actuelle et de récompenser le paysage 
administratif congolais en fonction de la priorité accordée aux POLES sectoriels de 
développement : 

1)   le pôle économique qui devra inclure la création d’une agence pour l’économie ; 
2)   le pôle de l’éducation et de la formation qui devra inclure la création d’une agence 

pour l’éducation et la formation ; 
3)   le pôle de l’infrastructure qui devra inclure la création d’une agence des 

infrastructures ; 
4)   le pôle de la santé et de la sécurité sociale qui devra inclure la création d’une 

agence pour la santé. 
 

A côté de ces 4 agences, devront subsister 5 ministères classiques : 
 

1)  Le ministère des Finances, chargé de la collecte des impôts, de l’attribution des 
crédits aux agences et de l’emprunt sur le marché international ; 

2) Le ministère de l’Intérieur, chargé essentiellement de la sécurité à l’intérieur du 
territoire, de l’organisation de la police criminelle, de l’organisation de la police 
nationale et de la tutelle sur les polices des grandes villes ainsi que de la tutelle 
administrative sur les organismes décentralisés ; 

3) Le ministère de la Défense, chargé essentiellement de l’organisation de l’armée (voir 
intra) ; 

4) Le ministère de la Justice, chargé de la législation, des réformes juridiques, du 
pouvoir judiciaire et des prisons ; 

5) Le ministère des Relations Extérieures. 
 
Schéma simplifié 
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A.  POLE EDUCATION – FORMATION  
 

Une agence pour l’éducation et la formation devra être créée qui reprendra les compétences 
suivantes : 

1) L’enseignement primaire ; 
2) L’enseignement secondaire ; 
3) L’enseignement universitaire ou de niveau universitaire ; 
4) L’enseignement professionnel ; 
5) L’alphabétisation ; 
6) La culture. 

 

Le schéma d’organisation serait le suivant : 
 

  

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Cet organigramme permettra aux responsables politiques chargés de la formation de 
disposer d’un outil performant et efficace. 
 

Dans chaque direction, il faudra prévoir : 
1) une cellule Etudes et Programmes ; 
2) une cellule Recrutement – contrôle – Inspection ; 
3) une cellule Comptabilité ; 
4) une cellule Infrastructures qui travaillera en contact étroit avec l’agence des 

infrastructures.   
 

1) Cellule Etudes et Programmes 
 

Ce service sera chargé d’établir le programme d’urgence en matière d’éducation et de 
formation et de constituer un système d’évaluation des résultats obtenus. Par ailleurs, elle 
devra être à même d’établir un programme pour l’avenir permettant de rendre les actions 
d’éducation les plus efficaces possibles. 
 

2) Cellule Recrutement – Contrôle – Inspection  
 

Ce service sera chargé de recruter les enseignants sur des BASES OBJECTIVES, 
essentiellement par concours. Ce recrutement objectif concerne autant les Congolais que les 
coopérants étrangers (1) qui devront être soumis à une procédure de recrutement 
semblable. 
Par ailleurs, cette cellule assumera le contrôle et l’inspection des écoles qui devront plutôt 
être conçues en termes d’éducation qu’en termes répressifs. En effet, un bon système 
d’inspection peut à terme contribuer à l’amélioration du système d’enseignement. 
   

3) Cellule Comptabilité 
 

Ce service sera chargé de gérer l’enveloppe budgétaire attribuée à la direction. Elle devra 
veiller principalement au paiement SCRUPULEUX des enseignants ainsi qu’au paiement de 
l’équipement des écoles. 
 
 

SG 
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4) Cellule Infrastructures   
 

Ce service sera chargé d’élaborer les besoins matériels des systèmes scolaires tant en 
terme de construction de nouveaux établissements, qu’en terme de restauration ou encore 
d’entretien des locaux. Ce service répercutera ses demandes au service infrastructures.    
 

B.  POLE  POUR L’ECONOMIE  
 

Une agence pour l’économie devra être créée qui reprendra les compétences suivantes : 
 

1) La promotion des entreprises 
- dans le secteur rural, 
- dans le secteur artisanal et semi-industriel, 
- dans le secteur commercial. 
 

2) Le crédit et le secteur bancaire ; 
3) L’industrie ; 
4) L’énergie ; 
5) L’environnement. 
 
Le schéma d’organisation sera le suivant : 

 

 

 

  

                           

  

 

 

 

  
Cet organigramme permettra aux responsables politiques chargés de l’économie de disposer 
d’une vue d’ensemble du paysage économique du pays. 
 

Dans le cadre du programme, le secteur entreprise est un secteur prioritaire et sera 
particulièrement développé : 
 

1) Schéma de la direction générale des entreprises comprendra donc 3 services : 
 

- un service entreprises rurales ; 
- un service entreprises artisanales et semi-industrielles ; 
- un service entreprises commerciales. 

 

Chacun des services comprendra : 
a) une cellule Etudes, Réflexions, Propositions ; 
b) une cellule d’Encadrement ; 
c) une cellule Infrastructures. 

   

a) Cellule Etudes, Réflexions, Propositions 
 

Ce service sera chargé d’établir le programme d’urgence permettant le développement 
des P.M.E. existantes et la création de nouvelles P.M.E. Conformément aux orientations 
contenues dans le programme, il devra établir un catalogue de mesures précises en matière 
de réglementation, d’encadrement, de formation, d’accès au crédit, etc… Par ailleurs, ce 
service devra tenir un véritable tableau de bord permettant aux responsables d’avoir une vue 
d’ensemble de l’évolution des P.M.E. 
 
 
 

SG 
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b) Cellule d’Encadrement  
 

Ce service sera chargé d’encadrer les P.M.E. en leur fournissant aide et conseil. La plupart 
des agents de cette cellule, outre un staff réduit, seront essentiellement des agents itinérants 
et seront répartis par secteur régional. La cellule d’encadrement devra travailler en contact 
étroit avec les sociétés de développement et avec les écoles de formation de la D.G.E.P. 
 
c) Cellule Infrastructures 
 

Ce service sera chargé d’élaborer les besoins matériels prioritaires indispensables, au 
fonctionnement harmonieux des P.M.E. tels que les communications, les antennes-conseils, 
etc. Ce service travaillera en relation étroite avec l’agence des infrastructures. 
 

2) La Direction Générale du Crédit et du Secteur Bancaire 
 

Cette direction  sera chargée d’établir les besoins du secteur et de lui donner un cadre 
d’intervention harmonieux. 
 

Cette direction veillera au maximum à ce que le crédit soit accessible, en particulier aux 
entreprises et veillera à l’établissement d’une concurrence sérieuse entre établissements 
publics et établissements privés. Elle veillera également par une série de mesures 
appropriées à promouvoir l’épargne et à restituer le capital de confiance auprès des 
Congolais. 
 

3) La Direction Générale de l’Industrie 
 

Cette direction assumera avant tout les rôles de surveillance et d’encadrement  en 
empêchant certaines industries de piller la richesse nationale ou encore de nuire 
considérablement à l’environnement. Encadrement aussi en encourageant et en aidant 
certaines entreprises à s’installer. 
 

Elle privilégiera évidemment la naissance d’une industrie nationale sans pour autant 
s’imposer des mobiles fixes mais en essayant au maximum de couvrir les besoins locaux.   
 

4) La Direction Générale de l’Energie 
 

Cette direction sera chargée d’établir les besoins actuels et futurs en RDC en privilégiant au 
maximum les énergies douces et non polluantes et qui demandent le minimum de devises.  
 

Par ailleurs, elle sera chargée de prendre les mesures d’encadrement nécessaires ;    elle 
procédera également à l’établissement des tarifs en tenant compte des capacités de 
paiement des Congolais et des sociétés congolaises. Enfin, dans la mesure du possible, elle 
contrôlera la distribution. 
 

C.  POLE  DE  L’INFRASTRUCTURE  
 

Une agence des infrastructures devra être créée qui reprendra les compétences suivantes : 
1) l’infrastructure routière et les transports routiers ; 

2) l’infrastructure ferroviaire et le charroi ; 

3) l’infrastructure fluviale et maritime et les navires ; 

4) l’infrastructure aérienne et les avions ; 

5) les communications. 
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Le schéma d’organisation serait le suivant : 

 

 

  

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Ce nouveau schéma permettra aux responsables politiques d’avoir une vue d’ensemble des 
besoins d’infrastructures et opérer le choix nécessaire à une restauration des 
communications du pays. 
 

Dans chaque direction, il faudra prévoir : 
 

1) une cellule Evaluation, Etudes, Programme, Planification ; 

2) une cellule d’Exécution des nouveaux travaux ou des gros travaux de restauration ; 

3) une cellule d’Entretien ; 

4) une cellule Transports ; 

5) Bâtiments Publics. 
 

1) Cellule Evaluation, Etudes, Programme, Planification 
 

Ce service  sera tout d’abord chargé de procéder à un état des lieux des systèmes de 
communications en charge de la direction ; ensuite, elle sera chargée d’établir un plan 
prioritaire de restauration des voies de communications existantes ; enfin, elle devra établir 
une politique de création de nouvelles voies. 
 

2) Cellule d’Exécution des nouveaux travaux ou des gros travaux de restauration 
 

Ce service sera chargé d’exécution ou de faire exécuter les gros travaux identifiés par la 
cellule études, programme, planification. Cela implique, entre autres, qu’elle établira des 
modes de travail et des modes d’exécution efficaces et qu’elle constituera de véritables 
unités de chantiers volants qui puissent – étape par étape – procéder à l’exécution du plan. 
 

3)  Cellule d’Entretien 
 

Ce service sera chargé d’assurer l’entretien des infrastructures par des moyens appropriés 
et largement déconcentrés dans la mesure du possible (entretien des routes par exemple). 
 
4) Cellule Transports 
 
Ce service sera chargé de définir le système de transports publics le plus efficace et qui 
puisse rencontrer les exigences d’un véritable développement endogène ; il sera également 
chargé de définir les orientations générales en ce qui concerne le transport privé. 
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D.  POLE  DE  LA SANTE  
 
Une agence pour la santé devra être créée qui reprendra les compétences suivantes : 
 
1) Etudes et Planification ; 

2) Prévention et Education sanitaire ; 

3) Gestion du système curatif ; 

4) Gestion du système de protection sociale. 
 
Le schéma d’organisation sera le suivant : 

 

 

 

 

  

                           

  

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Cellule Etudes et Planification  
 

Ce service sera chargé d’établir les priorités permettant d’améliorer sans délai l’état sanitaire 
de la population congolaise. Conformément aux orientations contenues dans le programme, 
il devra un catalogue des mesures précises en matière d’éducation, de soins préventifs, de 
soins curatifs et de protection sociale. Par ailleurs, ce service sera également chargé de 
procéder à une évaluation permanente des besoins et des réalisations effectuées. 
 

2) Cellule Prévention et Education sanitaire  
 

Ce service sera chargé d’exécuter sur le terrain la politique de prévention et d’éducation dont 
les grands axes auront été établis par la cellule études et réflexions. Elle devra prendre 
contact avec la DEP et la direction de l’enseignement primaire et secondaire de façon à 
insérer dans les différentes formations une éducation sérieuse à la prévention. 
 

3) Cellule de Gestion du système curatif (établissement hospitalier) 
 

Cette cellule devra assurer en priorité la réhabilitation du système hospitalier existant et 
créer et organiser les pôles de santé primaire (PSP). Elle devra également assurer les 
besoins matériels des unités de soins, éventuellement en collaboration avec l’agence des 
infrastructures. Elle devra enfin établir une pharmacopée et gérer l’importation et la vente 
des produits pharmaceutiques.  
 
4) Cellule de Gestion du système de protection sociale 
 

Ce service sera chargé de la mise en place du système de protection sociale, de sa 
surveillance et de son évaluation. 
 

Ce nouveau schéma permettra aux responsables politiques d’avoir un instrument 
opérationnel pour agir efficacement sur la politique de la santé. 
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CONCLUSION  GENERALE 
 
En réalité, il ne s’agit pas de conclure notre propos ici. Nous avons cherché par ce 
programme à apporter quelques réflexions et des propositions à un débat qui doit s’inscrire à 
l’ordre du jour en RDC d’une manière prioritaire. 
 
Ce travail est une base que viendront enrichir les futurs membres de la société civile venant 
de toutes les couches de la population, par leurs discussions, réflexions et propositions, 
dans les cellules qui vont être mises en place partout. 
 
D’autre part, les grands thèmes abordés dans notre programme, feront l’objet d’une série de 
conférences organisées sous les auspices de notre mouvement, qui y conviera des 
spécialistes, même s’ils ne sont pas membres de la société civile. 
 
D’ores et déjà, nous invitons tous les Congolais honnêtes et intègres ainsi que les non 
congolais qui partagent notre projet, à venir nous rejoindre à la société civile. Ensemble nous 
réussirons à barrer la route à la caste qui est au pouvoir depuis trente ans et épargnerons à 
notre pays de nouvelles péripéties dramatiques. Tout le monde doit se compromettre dans le 
combat pour le salut commun. 
 
La prochaine étape est celle qui doit conduire nos cadres à s’enfoncer dans le peuple pour 
travailler avec lui à l’élévation de son niveau de conscience, discuter et faire comprendre ce 
programme, l’enrichir avec leurs avis. L’important n’est pas que dix, vingt ou même cent 
personnes conçoivent et décident, mais que l’ensemble même au prix d’un temps double 
comprenne et décide. 
 
Nous devons savoir que l’avenir restera bouché tant que la conscience du peuple restera 
rudimentaire, opaque. 
 
Nous devons nous acharner avec rage à faire comprendre à nos populations que tout 
dépend d’elles maintenant, que notre stagnation, notre progrès est entre leurs mains, que les 
mains magiciennes ne sont en définitive que les leurs. 
 
La conscientisation de nos populations, une intellectualisation même embryonnaire sont 
aujourd’hui une priorité. Car, politiser au sens le plus noble de la population, c’est faire de 
l’expérience de la nation, l’expérience de chaque citoyen. C’est rendre la nation globale à 
chaque citoyen. 
 
L’alternative politique véritable à la situation de sinistre actuelle en RDC, ne peut se 
concevoir que dans cet esprit. Il ne suffit pas de créer des partis politiques, encore  faut-il 
savoir quels vont être leur rôle et leur utilité réelle dans la reconstruction du pays.   
 


