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Introduction

Après avoir déposé notre candidature 
comme Gouverneur et Vice –
Gouverneur, notre mission 

principale est avant tout de redorer le 
blason terni de notre Province sacrée et 
bénie du Kongo Central par les antivaleurs 
et servir à travers ce slogan qui résume 
notre vision: «Servir la Communauté pour 
le Développement ».

Notre détermination, est celle de la 
souveraineté et de l’équité en réunissant 
toutes les couches sociales de notre Province 
dans sa riche diversité des trois districts:  
LUKAYA, CATARACTES ET BAS-FLEUVE.

Car en effet, à travers le prestigieux  
Programme de Développement Local des 
145 Territoires : «  Le Chef de l’État, S.E. 
Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO 
a souligné qu’il faut que chaque Congolais 
puisse bénéficier de cet argent qui entre 
dans les caisses de l’État. Pour ce faire, nous 
devons descendre dans les territoires en vue 
de procéder à la distribution équitable de nos 
richesses. »

Le présent programme se veut l’expression 
de la population, la continuité des prérequis 
et leur amélioration par la prise en compte 
des besoins sociaux de base pour un 
développement durable et équitable.

Il sied de noter, par ailleurs, que le présent 
document ne présente que quelques 
éléments contributifs au développement de 
la Province du Kongo Central centré sur 
l’Instrument de base qu ’est la vision prônée 
par le Chef de l’Etat.

1. UNITE, COHESION PROVINCIALE, SECURITE ET PAIX
2. BONNE GOUVERNANCE ET ETHIQUE
3. CREATION D’EMPLOIS PAR LA DIVERSIFICATION DE L’ECONOMIE
4. DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET AMELIORATION DE  
SERVICES SOCIAUX DE BASE
5. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA PROTECTION           
DE L’ENVIRONNEMENT ET LE TOURISME
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INTRODUCTION
I. DES FREINS AU DEVELOPPEMENT         
II. DES AXES PRIORITAIRES 

C’EST AUSSI CETTE VISION QUE 
NOUS VOULONS IMPRIMER DANS 
NOTRE PROVINCE NON, PAR DES 
PAROLES MAIS A TRAVERS DES 
ACTES.



I. Des freins au développement

II. Axes prioritaires

Pour trouver des solutions, il 
est nécessaire d’en identifier 
les problèmes. Ainsi, après 

étude évolutive de la Province, nous 
avons, comme  toute la Communauté 
Kongo d’ailleurs, épinglé quelques 
difficultés suivantes qui constituent 
les freins au développement de notre 
Province, notamment : 

insuffisance et vétusté des 
infrastructures scolaires, sanitaires, 
culturelles et sportives, d’autres 
services sociaux de base, non prise en 
compte de gestion administrative et 
territoriale  adéquates et équilibrées  
et le non suivi  du secteur touristique, 
etc.

Pour ce faire, les axes prioritaires 
suivants pourront recourir à des 
solutions urgentes et idoines.

Nous nous donnons une 
vision dans un programme 
ambitieux et réaliste, 

composé des 5 axes prioritaires en 
conformité avec la Gestion Axée sur 
les Résultats (GAR).
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manque de cohésion sociale et  
négligence de la culture Kongo, 
la mauvaise gouvernance dont 
le sousbassement demeure la 
corruption dans tous les secteurs,

insuffisance et détérioration 
des routes de desserte agricole, 
l’insécurité avec un taux élevé 
de la criminalité dans toutes  les 
zones de la Province, dans les 
centres urbains et même dans les 
zones frontalières,
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1. Unité, cohésion provinciale, sécurité et paix 
2. Bonne gouvernance et éthique
3. Création d’emplois par la diversification de l’économie 
4. Développement du capital Humain et amélioration de services  sociaux  de base 
5. Lutte contre le changement climatiquent, la protection de l’environnement et le        

De l’avis de tous, la crise qui mine 
notre SANCTUAIRE est décrite 
comme la conséquence de notre 
incapacité à être « UN ».
Et pourtant, tous reconnaissons que 
l’unité, la cohésion provinciale, la 
sécurité et la paix sont des éléments 
clés pour le développement 
de la Province. Nous devons 
susciter les valeurs intrinsèques 
et le comportement de toutes les 
composantes pour promouvoir 
ces éléments qui semblent être en 
déphasage dans notre province à 
cause des querelles et des inimitiés 
entre les différentes composantes.

Cette cohésion se déterminera 
également par la composition de 
l’Exécutif Provincial fondée sur les 
trois districts en tenant compte des 
compétences de nos 10 Territoires.

B) Revalorisation de la culture 
KONGO et le tourisme

La valorisation de la culture  : 
«  connaître d’où nous venons pour 
savoir où nous allons  »  ; c’est cela 

notre fierté et notre originalité.
«  Une plus grande autonomie des 
citoyens dans la définition de leurs 
priorités et habitudes culturelles 
constitue pour les autorités une 
incitation à les impliquer dans les 
décisions politiques. »
«  Les communautés locales sont 
donc des espaces privilégiés pour 
l’exercice de la démocratie culturelle. 
Un plus grand engagement dans les 
activités culturelles, touristiques et 
sportives permettra de renforcer 
la confiance sociale et de s’attaquer 
à des préoccupations comme la 
criminalité. »

C)Sécurité et Paix
Pour une paix sociale durable, outre 
les deux points ci-haut relevés, 
la nécessité de renforcement de 
nos services de sécurité et de 
renseignement, tant pour la sécurité 
interne que celle de nos frontières 
est requise.

L’effort d’informatisation et de 
modernisation des douanes 

II.1. Unité, Culture et Tourisme, Sécurité et Paix

A) Unité et la cohésion provinciale

tourisme
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sera poursuivi et renforcé, avec un accent plus marqué sur l’évaluation 
permanente de la sécurité et l’optimisation des traitements en vue de 
raccourcir les formalités pour les usagers et réduire les coûts.

AVEC UNE BONNE SÉCURITÉ ET UNE PAIX SOCIALE, LE KONGO 
CENTRAL, AVEC TOUTES SES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 
LIÉES À LA DOUANE, POURRA ÊTRE UN SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR ELLE-MÊME ET POUR LA 
RDC EN GÉNÉRAL.
II.2. La bonne gouvernance et l’éthique

Nous allons nous attaquer en urgence 
à la mise en œuvre des mesures 
d’assainissement,l’ des finances 
provinciales et à la mise en place 
des outils de travail nécessaires à 
la stabilisation de la situation de la 
Province.

En effet, l’assainissement des finances 
publiques sera une règle absolue avec 

la lutte contre la corruption, la 
fraude et l’évasion fiscales ainsi 
que la fuite des capitaux,
l’instauration d’un droit de 
contrôle populaire dans la 
transparence,  tout en appuyant le 
Pouvoir régalien de l’Assemblée 
Provinciale, représentante de la 
population,
l’instauration d’exonérations de 
plein droit de certaines taxes 
pour les PME/PMI et certaines 
entreprises innovantes et/ou 
stratégiques,

la culture de la redevabilité et la 
gouvernance participative 
le recouvrement des, impayés 
et arriérés notamment par 
les entreprises étrangères et 
multinationales,
le renforcement du secteur 
judiciaire, en collaboration avec 
les Comités de Développement 
locaux renforcés, les organisations 
non gouvernementales, les 
institutions d’appui à la démocratie 
telle que la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme, etc.

.

.

.

.

.

.

II.3. La création d’Emploi  par la 
diversification de l’économie

A) La création d’emploi
Sous cet axe, nous allons mener 
des actions pour la diversification 
de l’économie qui permettra la 
création des emplois durables. Nos 
actions seront portées en priorité 
sur les secteurs portant appui à la 
croissance économique mettant la 
jeunesse au centre du programme.
Par manque d’emplois (insuffisance 



des entreprises principalement nationales et locales et l’injustice sociale 
au sein de celles qui existent), la jeunesse désoeuvrée devient délinquante 
et victime d’exploitation/abus par certaines sociétés étrangères non 
convenablement réglementées.

« PREPARER L’AVENIR, C’EST MAINTENANT ! »

B) L’ agriculture, au centre de la diversification de l’économie

Sans exclure les autres ressources 
minières, métallurgiques, 
hydroélectriques, portuaires et 
maritimes,  nous estimons mettre 
l’accent sur la vocation première de 
notre Province, l’Agriculture.
La Province du Kongo Central qui, 
jadis, était un grand grenier pour le 
pays, devient aujourd’hui un grand 
acheteur des produits agricoles à 
l’étranger.
Ainsi, sous cet axe, il sera question 
de :

Réhabiliter et multiplier les 
routes de desserte agricole (selon 
la définition «  routes qualifiées 
d’intérêt local visant la liaison des 
zones rurales avec comme activités 
principales, l’agriculture ».
Aider la population à la création 
d’entreprises pour les petits 
exploitants du secteur informel et 
les agriculteurs.
Faire le suivi des coopératives 
agricoles existantes et proner une 
politique basée sur la coopération 
entre provinces pour optimiser les 
échanges des productions locales 
et les sources de revenus pour les 

entre nos populations respectives .
Accompagner les initiatives privées 
et l’entrepreneuriat dans tous les 
secteurs de la vie en faveur de la 
population du Kongo Central
 Initier les programmes sociaux 
pour les développements 
durables envue attirer les 
investisseurs lociaux, nationaux et 
internationaux au Kongo Central
Développer l’agrobusiness dans les 
centres urbains à élargir en long 
terme dans les zones rurales pour 
s’adapter à la numérisation de 
l’économie agricole. Ce qui requiert 
également l’introduction dudit 
programme d’agrobusiness dans 
notre système d’enseignement.
Lutter contre l’érosion et la perte 
d’activité pour les exploitants 
agricoles (reboisement et autres 
techniques).

.

.

.

.

.

.

.

Tout en privilégiant d’abord 
l’économie locale et nationale, 
nous pensons également renforcer 
l’ouverture des investissements 
extérieurs basé sur un modèle de 
partenariat gagnant-gagnant.

C) Le partenariat gagnant-gagnant
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II.4. Le développement du capital Humain et l’amélioration des services 
sociaux de base.

.

.

.

.

Nous commencerons par revoir la situation du 
capital Humain résumé sur  le développement 
d’une approche compétitive, à ce jour faible 
face aux enjeux qui se résument comme suit : 

la modernisation des infrastructures 
sanitairess  : renforcer la qualité de 
l’offre de soins médicaux à toutes les 
couches de la population avec une 
politique sanitaire adaptée à l’évolution 
démographique. Il s’agira d’accorder à 
la médecine traditionnelle une place au 
sein du système, en marge de la médecine 
moderne et mettre en place des hôpitaux 
de Référence dans chaque district en vue 
d’assurer l’acces facile aux soins médicaux 
et de reduire certaines pathologies dans 
nos milieux respectifs.
la modernisation du système éducatif,  
de la télécommunication et médias,
l’acces à l’energie( eau et  électricité) 
sera garantie ainsi que l’urbanisation 
adéquate.
Je ne saurai conclure ce point sans 
souligner la promotion du genre, de la 
masculinité potive dont est champion 
Son Excellence Monsieur le Président 
de la République, qui est d’ailleurs 
dans la culture de notre Province 
Kongo de considérer la femme comme 
la mère, la porteuse de l’humanité à 
l’exemple de Ndona Kimpa Vita, Ma 
Mwilu Kiawanga qui a conduit le 
mouvement Kimbanguiste jusqu’à sa 
mort en en 1959, après la remise des 
premières cartes des catéchètes, en 
présence de mon père a eu 
Plusieurs actions seront menées envue 
de relancer le sport ainsi que d’autres 
displines sportives au Kongo Central.

II.5. La lutte contre le changement cli-
matique, la protection de    

l’environnement et l’accompagnement 
du secteur du tourisme

Le suivi des impacts environnementaux 
significatifs  sera au cœur de 
notre   management environnemental. 
Les activités de sensibilisation à 
l’environnement et à l’écologie seront 
menées pour des expériences favorables 
au développement de la Province.

Repenser la ville dans un modèle 
d’économie d’énergie et l’habitat dans une 
perspective d’autonomie énergétique, 
pour réduire l’empreinte de chaque foyer 
sur notre environnement ; le respect de 
l’environnement doit être constamment 
garanti. 
L’environnement est une richesse vitale 
et irremplaçable  ; en aucun cas, il ne 
pourra être sacrifié  : la terre, les eaux, 
l’air, les arbres, la faune, sont nécessaires 
à la survie humaine.
Comme nous le savons, le Kongo Central 
est une Province à vocation agricole mais 
aussi touristique.
Plusieurs actions seront menées envue 
d’accompagner le secteur du tourisme 
dans notre Province du Kongo Central.
D’autres actions seront initiées et feront 
l’objet d’échanges au cours des séminaires 
qui seront organisées avec les Ministères et 
Commissaires Provinciaux concernés en 
s’appuyant sur les Objectifs de Développe-
ment Durable, ODD.
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      LE KONGO CENTRAL : HAVRE DE PAIX  ET POUMON DE LA RDC,
    ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE

CETTE FIERTE DE CLAMER, COMME MFUMU KIMBANGU, CHACUN 
AVEC SON NOM : ‘MONO KIMBANGU, MUAN’A BA KONGO’


