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Description

Il n'y a pas de fatalité politique congolaise ou africaine, il y a que notre mode de gouvernement
et notre manière de faire la politique sont catastrophiques. La manière d'organiser et d'exercer
le pouvoir dans notre pays n'a pas permis la satisfaction de l'intérêt général. Cette manière a
échoué parce qu'elle n'a suscité, à l'intérieur, que pauvreté, humiliation, désespoir et colère, à
l'extérieur, désolation et mépris. Constater ces échecs ne suffit plus. Il faut en déterminer les
causes. Les pistes existent, non pas d'espoirs et de changements par des slogans, mais de
traçage des contours d'une politique du possible qui sauve l'un des cas de figure de ces pays
d'Afrique qui n'avancent pas mais régressent lamentablement. Le défi à relever est de remettre
le Congolais au cœur des préoccupations afin de changer l'ordre des choses. Une politique
rénovée et engagée peut produire le Congolais et l'Africain qu'il faut pour une relance effective
et le mettre en situation de décider du changement en remettant en cause les clichés jeunes-
vieux, intellectuels, élites, etc. et en recourant aux potentialités de la diaspora, des syndicats,
des associations, des mécènes, etc. Au-delà de ces propositions de pistes et de méthodes, nous
avons intérêt à revisiter objectivement et avec force critiques ce qui a été jusque-là l'art de faire
de la politique dans le tiers-monde.
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dérives politiques, catastrophe humanitaire, désirs de paix . Bien que le problème soit pour
l'essentiel un problème intérieur, dont la solution . L'Union européenne qui s'efforçait sans
trop y croire de relancer des programmes . tout en supputant les risques d'un embrasement
toujours possible de la ville de Pointe- Noire.
13 juil. 2010 . Pour ce qui est de la politique des prix et des salaires, . les bas salaires et les
retraites pour relancer le pouvoir d'achat, soutenir la consommation . le plus rapidement
possible, un salaire minimum congolais calculé sur le.
11 oct. 2017 . ba, se dit optimiste sur la relance de l'économie . mé mardi sa prévision de
croissance à 2,6% pour l'Afrique . Service Politique : Roger Ngombé (chef de service), Jean ..
possible pour l'instant d'installer en Libye des.
Plan d'Action et de Relance Economique et Sociale (PARESO) (1994-. 1997) . Taux ce
chômage de 25.0% pour jeunes (15-29ans) contre 5.4% pour les 50ans et+. • Taux de chômage
des jeunes (y . Possible effet de l'exode rural. Femmes.
7 juil. 2017 . Au Congo Brazzaville, dans l'indifférence, le 16 juillet, les premières législatives .
La situation politique chaotique extrême dans laquelle se trouve la . l'absence d'efforts pour
relancer la démocratisation de l'Afrique. ... tour soit possible alors qu'il se retrouverait face à
une opposition qui pourrait s'unir.
8 avr. 2015 . La banque centrale conduit la politique monétaire en agissant soit sur la quantité
de .. le plus rapidement possible afin de stabiliser le système financier. .. les taux, la BCE joue
clairement une dépréciation de l'euro pour relancer les ... Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa,
Corée du Nord, Corée du Sud.
23 oct. 2013 . Le visa de court séjour est un visa valable pour l'ensemble des pays . Il est
inutile de relancer l'autorité consulaire pendant cette période de.
22 août 2012 . Ce mouvement est composé de Congolais en majorité tutsis appuyés par le . De
ce nouveau parti politique émane alors le M23 (mouvement du 23 mars), . qui existe depuis
2000, a été relancé suite à cette nouvelle guerre. . En cas d'arrêt de la guerre, ce genre de
comportement ne serait plus possible.
10 mai 2015 . Car pour se maintenir au pouvoir, le président Joseph Kabila, voit les différentes
options . La majorité des observateurs de la politique congolaise note que cette . à un possible
gouvernement d'union nationale est relancé.
4 juil. 2017 . Une suite de la politique du temps de règne de son défunt père, confie un . Pour y
arriver, Francis Ndeze 3, s'est rapproché et se rapproche.
10 févr. 2009 . L'absence des cadres congolais au secrétariat exécutif permanent, 4 postes .
congolais, de songer à cette obligation aussitôt que cela sera possible. . les bailleurs de fonds,
pour relancer la Banque de développement des États . protester contre le calendrier électoral et
appelé à l'alternance politique.
5 juil. 2016 . Candidat à la succession de Joseph Kabila pour une élection qui ne se tiendra



certainement pas à la . de recrutement de mercenaires pour relancer cette prétendue affaire
immobilière ? . Lire aussi : Le président congolais Kabila reste maître de l'agenda politique . Je
veux rentrer le plus vite possible.
Un dialogue censé dégager un compromis le plus large possible sur . Le dialogue politique
inter-congolais pour la paix et le développement durables ... sur la relance de la « commission
vérité et réconciliation » indispensable pour un bon.
2006 est pour notre cher pays, la République Démocratique du Congo, l'année de tous .
relancer le dialogue politique interne dans le but de réconcilier les . Il n'était pas toujours
possible de maintenir le cap sur le programme des années.
31 juil. 2015 . Il est primordial de faire émerger une vision politique, telle que l'ont toujours .
réelle de la République Démocratique du Congo ne sera possible que grâce à .. des mesures
économiques incitatives pour relancer l'élevage.
14 11 17 - La Tempête des Tropiques - Pour sauver la RDC du chaos : L'OIF met en . déjà de
possibles retards de l'organe électoral pour des raisons financières. . Sans surprise, une frange
de l'Opposition congolaise dite radicale a rejeté en . La classe politique et sociale va-t-elle
revisiter l'Accord de la Saint-Sylvestre.
1 févr. 2016 . Il s'agit d'ici à cette échéance de faire du Congo, un pool d'intelligence et du .
stabilité du cadre macroéconomique et relancer la croissance et la création d'emploi . Faute
d'une volonté politique clairement affirmée pour le . développement durable de l'activité
économique n'est possible que si le cadre.
21 juil. 2017 . mediacongo.net - Mediacongo - Infos congo - Actualités Congo . Il reste que
Kengo et Minaku se rencontrent, pour harmoniser les . Même si, sur la scène politique, se
trouvent d'autres voix opposées à la démarche de Kengo et Minaku. . en ce qui concerne les
préparatifs des élections dès que possible.
12 août 2016 . . Démocratique du Congo, les leaders politiques membres du G7, . pour faciliter
si possible la tenue effective du dialogue et la relance du.
17 nov. 2016 . Le Premier ministre français Manuel Valls a jugé possible que . ça veut dire que
l'équilibre de la vie politique française va . Le Congo/Brazzaville et la Chine discutent des
actions pour relancer les échanges commerciaux.
3 juil. 2017 . Pour rappel, la Constitution précise, en son article 10, que « la . est sortie pour
éclipser momentanément l'affaire Thambwe et relancer l'affaire . de subterfuges pour rester le
plus longtemps possible aux commandes . C'est l'humiliation suprême », a écrit un fin
observateur de la vie politique congolaise.
indirecte ont appuyé nos efforts et rendu possible l'exécution de ce projet pilot. . du Congo,
pour leur dévouement et investissement personnel dans la gestion du projet dans leur ...
heurtées à des choix idéologiques qui ont orienté la politique congolaise. ... diaspora qui
suscitent une timide relance de ce marché. Car en.
19 déc. 2016 . Congo : les actionnaires d'ECAIR SA à pied d'œuvre pour relancer la . s'active
pour que les actionnaires se retrouvent le plus vite possible en.
6 avr. 2017 . S'il se montre très critique de la classe politique congolaise - qui a érigé . titre
dans un journal de la place: «Pour la sortie de crise et la relance du . à dire que ce dialogue
entre Congolais était possible et que les Congolais.
30 oct. 2007 . Acheter pour relancer le Congo ; la politique du possible de Cyriaque Magloire
Mongo Dzon. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
22 mai 2017 . LIRE AUSSI : RD Congo: Kabila nomme l'opposant Bruno Tshibala à . et non
pour leurs partis politiques, Joseph Kabila a également appelé.
17 févr. 2017 . En République démocratique du Congo (RDC), la fin de l'année 2016 était
attendue . laissaient penser qu'une alternance pacifique était possible. . L'évolution récente du



paysage politique et les fragilités qui .. Du côté de l'opposition, le décès d'Étienne Tshisekedi
risque de relancer une guerre des.
5 août 2016 . . donnée ❤ ❤ ❤ Il fut possible de passer de la barbarie, à l'état de droit, de
citoyen, de . UNE CERTAINE OLIGARCHIE POLITIQUE ET AFFAIRISTE . Non, la sortie
de Parfait Kolélas n'est pas hasardeuse: Sassou se relance . Une première mondiale pour le
Congo qui va s'exporter en Afrique centrale.
Pour le Kwango-Kwilu, ce défi concerne avant tout le secteur agricole. . du côté de la
production (relance de la recherche agronomique et de la vulgarisation . Nous estimons qu'il
est possible de capitaliser ces activités et initiatives locales . qu'elle exige avant tout une
volonté politique de bien faire dans l'intérêt général.
Les taux de pauvreté s'élèvent à 50,1% au Congo, 60% au Tchad, 42% au . couverture des
besoins alimentaires, il est possible de vérifier s'il existe des déficits vivriers .. La politique
agricole opte pour l'accroissement de l'offre régionale pour . sont de nature à relancer et
renforcer les échanges et tirer la production vers.
13 janv. 2017 . Un compromis politique peut calmer la situation ", foi du président de la
COCAM/RDC .. D'après lui, " les inquiétudes sur le possible changement à la .. certaine
confiance aux investisseurs pour relancer les transactions.
1 Jean de Ruyt - Faut-il envisager un nouveau traité séparé pour la politique ... Ituri dans la
république démocratique du Congo pour renforcer la mission des.
Reconstruction prioritaire pour le Congo . Dans l'intervalle, le nouveau gouvernement a
interdit aux partis politiques de mener quelque . si elle voulait envoyer une équipe sur le
terrain "dès que possible" et qu'il nommerait une autre équipe.
Mais pour s'assurer que cette politique fasse aussi diminuer les coûts financiers pour le . à une
demande mondiale en berne, plusieurs pays poursuivent leurs politiques de relance. . Le
Congo a poursuivi la mise en œuvre de son ambitieux plan . Cet assainissement a été rendu
possible à la fois par la reprise, les.
12 janv. 2017 . Même dans les sociétés en paix, la politique de la peur mène à des polarisations
. relations entre les Etats-Unis et la Russie pour relancer les politique de réduction .. il semble
possible de convaincre les deux parties d'accepter le plan comme . La République
Démocratique du Congo a reçu de bonnes.
Pour Black, le problème congolais est dominé pour l'heure par la politique: . qui travaillent au
Congo sont capables de provoquer une relance de l'économie . Sans son soutien financier, la
sécession du Katanga ne serait plus possible.
7 sept. 2017 . La société d'Etat congolaise minière de Kilo-Moto (Sokimo) a . d'or de la
République démocratique du Congo à l'arrêt depuis 20 ans pour un.
16 nov. 2011 . B. Politiques, stratégies et contexte institutionnel. 4. III. .. le FIDA pour la
République démocratique du Congo a été prolongé jusqu'à la ... résistantes) montre que la
relance agricole est possible en République démocratique.
13 sept. 2017 . L'ancien proche du président plaide pour la conservation de la constitution, . La
situation du Pool s'apparente à une guerre politique. . Un coup d'Etat rendu possible grâce au
changement de la constitution opéré le 25 . bien situer les responsabilités avant d'engager un
programme de relance du pays.
Africa News Room du 14/01/14 - Nigeria - La relance des politiques agricoles . sociaux faisant
état d'une possible dévaluation du FCFA en Afrique centrale. . en 2004 que des organisations
de la société civile congolaise ont proposé pour la.
27 juin 2010 . Or pour parler de la relance économique, il faudrait plutôt inverser la . Mais cela
ne peut être possible qu'en appliquant des politiques.
29 août 2017 . Moïse Katumbi prépare son programme pour “la relance” de la RDC . “Le plus



grand reproche qu'on fait au personnel politique congolais est de . nous voulons garder notre
journalisme aussi indépendant que possible.
recomposition du paysage politique congolais, dans un climat de . Au-delà du thème de la
décentralisation, mobilisé pour justifier la création des .. s'est trouvé régulièrement relancé face
au constat d'un vide administratif .. possible exploitation conjointe du pétrole du lac Albert, les
relations entre les deux pays restent.
11 avr. 2017 . Politique; Economie & Business; Société; Sport; Culture; Santé; Débats & .
Urbanisation : quatre quartiers précaires des villes du Congo seront aménagés . il est possible
que le Congo utilise l'urbanisation pour relancer sa.
13 mars 2017 . Congo-Brazza : le FMI entame des discussions sur une possible aide . Le but de
cette visite consistait, pour l'organisme international,.
24 déc. 2016 . Selon le constat établi par le gouvernement congolais au 31 décembre 1993, . et
de relance économique et sociale (PARESO), les grandes indications . intégrer une politique
managériale hautement responsable pour fixer les ... Sans Etat, rien n'est possible (1632) Super
User 2014-04-16 11:17:45.
Mais le Congo reste un terrain de jeu où les idéologies économiques changent . l'histoire
économique est marquée par des problèmes politiques (éclatement des .. du potentiel total
pour une production moyenne possible de 14 500 GWh. . le ministère de tutelle ont montré
une faible penchant pour relancer ce secteur.
23 mai 2017 . Devenu Homme d'Etat et sans couleur politique, ni de l'Opposition ou . Il luttera
pour la relance de l'économie nationale congolaise qui est au.
Nous l'appliquerons ici sur la problématique de la relance de l'économie de la . 2) remettre en
question les politiques et les pratiques économiques du .. A ce propos, il est indispensable
d'ouvrir les horizons des opportunités ou du possible,.
pour les 58 millions de Congolais, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique centrale dont la .
actuel, afin de faire face ensemble aux défis de la transition politique et de la relance ...
Sixièmement et finalement, le succès est possible !
Et l'assistance internationale n'aura d'efficacité pour prévenir d'autres tragédies que si .. Les
objectifs de la politique économique sont particuliers en période de post-conflit. .. Mais,
bientôt, il sera possible de parvenir à des méthodes de traçabilité .. La relance de la
Communauté économique des pays des Grands Lacs.
nel pour relancer le sec- teur agricole et faire face au défi de . pement durable de la RD Congo
: le Code Agricole, nouveau .. Projet d'appui aux politiques agricoles, FAO. - Comités des ...
source possible de financement et à réglementer:.
Toutes nos références à propos de pour-relancer-le-congo-:-la-politique-du-possible. Retrait
gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Recommandations Pistes d'action pour l'Union Européenne et ses Etats membres 7. • Du point
de . Congo (RDC) et le Rwanda, remis en cause dans .. rende dans la région dès que possible
... tentative pour relancer le dialogue, le faci-.
5 janv. 2015 . RD Congo – FDLR : Une guerre pour relancer le chaos ? . Il est pourtant encore
possible d'avoir un peu de lucidité et de faire remarquer que, face aux drames que .. Kagamé
est un stratège politique de grande envergure.
Étude de cas - La Banque mondiale en République Démocratique du Congo (RDC) - Mai
2016. Les parcs .. pour les réformes politiques et l'appui au budget. .. pour relancer les
investissements, . l'agrobusiness est possible ; celles-ci.
20 févr. 2016 . POUR UN CONGO LIBRE ET DEMOCRATIQUE: SASSOU NGUESSO DOIT
PARTIR . contre Sassou-Nguesso qu'il faut renverser par tous les moyens possibles !
unnamed. Diffusé le 20 février 2016, par www.congo-liberty.com . au scrutin du 20 mars 2016



et appelle les Congolais à la résistance contre.
30 déc. 2016 . Enfant de Mpila, fief du président du Congo-Brazzaville, l'activiste Andréa .
sociale, crise politique avec les principaux opposants enfermés. . avant cela, qui a relancé le
cycle de violences interrompu depuis les accords de 2002. . Pourquoi ce qui est possible en
RDC, ne l'est-il pas au Congo-Brazza ?
25 août 2017 . Relancer le Congo sur la voie de la transformation économique pour une . Pour
sa part, Clément Mierassa, opposant politique et statisticien,.
22 févr. 2009 . C'est le même schéma que le Front Républicain pour la Relance de la .. Pas de
comparaison possible entre le Congo et la France. En outre.
Quelle politique de relance d'un réseau fixe en république du Congo ? 5 . pour véhiculer tout
type de services de télécommunications. .. réaménager, chaque fois que possible, leurs codes
réglementaires, de façon à supprimer des règles.
22 oct. 2016 . Pour une politique imaginative, et une économie créative en RDC .. la revitaliser
et en relancer la flamme dans l'imaginaire congolais. . un autre monde possible dont les
normes puissent rayonner autant dans son propre.
5 mars 2015 . Car, papa ne sera pas toujours là pour jouer les protecteurs. Cela dit, cette affaire
relance encore le débat sur la place que devraient . donc en droit, eux aussi, de faire de la
politique ou de se faire de l'argent, il reste que les . Il travaillera à traîner le moins possible de
casseroles, conscient qu'il devra.
Congo) où le taux moyen de chômage est estimé à plus de 60 % (bien que les autorités . de
bien concevoir des politiques économiques afin relancer l'emploi au pays. . Les politiques
conjoncturelles ont pour objectif de favoriser la stabilité de ... Une inflation importée : il est
possible que pour certains biens ou services,.
Pour consolider ces résultats et poursuivre le vaste chantier des . 2002 un accord de crédit de
relance économique pour un montant de 450 millions . à la politique économique en
République démocratique du Congo, étant.
Cette recherche n'aurait pas été possible sans le concours de plusieurs .. Les politiques sociales
comme tremplin pour conquérir le bien-être, donc le développement, ... la relance des
économies régionales appauvries par l'exode rural;.
31 août 2015 . Décembre 2016 est annoncé pour être le bout du tunnel pour le peuple
congolais. . Et pourtant, ils vont relancer la guerre contre le Congo un an seulement .. Et ce
n'est pas le contexte politique dans le pays, d'ici à 2016, qui devrait ... Il n'est plus possible de
revivre ce que nous voyons ,les congolais.
21 nov. 2008 . Le président congolais Joseph Kabila a multiplié vendredi les initiatives . que le
déploiement de ces renforts se fasse "dès que possible" pour.
Relance Industrielle (PIRI) appelée « auto-évaluation » par l'ONUDI. . ONUDI. Organisation
des Nations Unies pour le Développement Industriel . pays, aux priorités globales, aux
politiques des partenaires et des bailleurs .. monitoring (possibly by the UNIDO Office in
RDC) to avoid that the coordination unit of the new.
28 juin 2017 . “La bonne gouvernance économique et politique rendra possible . les priorités
qui doivent permettre le redécollage de l'économie congolaise qui, selon lui, . le retour de la
stabilité économique ne suffirait pas pour relancer.
6 août 1997 . d'instabilité politique, les défis auxquels la République . déroulement des
élections conditionnant la relance des différents projets et ... monétaire en francs congolais ; 86
pour cent (106.22 milliards .. souvent plus possible.
28 mai 2017 . La coalition des partis politiques de l'opposition congolaise a annoncé samed. .
Ethiopie : l'industrie du textile relance les exportations . une coalition composée de l'Initiative
pour la démocratie au Congo (IDC), le Front . la tête du pays et qui n'était possible qu'après



une modification de la Constitution.
6 juil. 2013 . À l'époque du changement de régime politique de 1997, le système monétaire . du
système bancaire ; la relance de l'activité économique ; et enfin, l'institution d'une . Introduite
en 1998 à la parité de 1,3 franc congolais pour un dollar ... Et il est tout à fait possible de
mettre un terme à la dollarisation de.
20 mars 2017 . Fatima Beyina-Moussa : « Nous allons relancer ECAir sur une base stable et
solide » . donc les organes de gestion de la société, ont décidé une politique un peu .. Ces
derniers seront rapatriés à Brazzaville le plus vite possible. . F.B.M : L'audit a été demandé par
l'Etat congolais pour comprendre la.
la fabrication des identités dans le roman congolais : Sylvain Bemba, Sony Labou . et le plus
largement possible, étendues à nos possessions actuelles outre-mer. . était assez hardi pour
relancer le désir d'un nouveau départ de la politique.
Islam – Ramadan : L'association Al-Ma'oun relance son opération « Iftar » pour la RD Congo.
Posted By Rédaction on 7 mai 2017.
I1 s'agit de poser la question d'une autre politique possible qui déterminerait . Le mobutisme et
1'État post-colonial congolais à l'époque de la Guerre fioide .. Pour relancer le régime
génocidaire rwandais renversé par le. Front patriotique.
8 août 2016 . MOTION « Anatole LIMBONGO-NGOKA » Pour la Libération des prisonniers
politiques et d'opinion en République du Congo . Congo », réunis en Assemblée Générale « de
refondation et de relance pour la lutte » ce 31 juillet 2016 ; . Sassou-Nguesso, en usant de tous
les moyens politiques possibles.
Tableau 40 : Implications des Politiques de Sauvegarde pour le PGES .. PARRSA Projet
d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole ... constraints to execute the
screening and carry out the possible environmental evaluations.
. à la une revient au Congo pour faire le point sur la situation politique dans les différentes . et
du Katanga qui recourent aux mercenaires pour constituer leur armée. . politiques et il nomme
un collège de commissaires chargé de relancer une . Il estime que l'entente politique est
désormais possible et il s'oppose aux.
19 févr. 2016 . L'opposition politique et la société civile se mobilisent pour obliger le . avait
conclu en novembre 2015 qu'il était possible de «fiabiliser» le.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Marien
Ngouabi est un officier et homme d'État congolais, né le 31 décembre . Une direction politique
à l'armée et un haut-commandement collégial sont créés. ... Pour relancer la machine, Ngouabi
réunit le Comité central en session.
Pour plus d'informations sur l'actualité des secteurs de production en RDC, veuillez . de
plantations privées de palmier à huile et d'hévéa, et de relance des . La nouvelle approche de la
politique agricole vise à augmenter la .. Garder le plus de souplesse possible par rapport à la
particularité du pays : transport.
il y a 1 jour . Journal d'actualités sur le Congo-Brazzaville administré par le LION DE
MAKANDA (LDM) pour les démocrates patriotes du Congo-Brazzaville.
12 déc. 2016 . . pression sur le gouvernement congolais et relancer le processus électoral. .
"C'est du chantage", a pour sa part déclaré à l'AFP un conseiller du ministre . Congo (Cenco),
pour trouver un accord sur une transition politique jusqu'à . L'UE, qui réclame l'organisation
d'une élection le plus tôt possible en.
27 juin 2001 . Cette politique vise à contribuer à la reconstruction de la paix, à la stabilité . En
ce qui concerne la République Démocratique du Congo, l'évolution .. il ne serait pas possible
d'annuler la gigantesque dette bilatérale de la RDC. .. Ce projet est essentiel pour relancer
l'économie agricole dans ces deux.



Plus de 40% de la population congolaise vit dans les villes et ce nombre . Par ailleurs, le taux
de mortalité infantile reste très élevé à 74,5 pour 1000 naissances. . ce programme de relance,
et grâce à la poursuite des politiques budgétaire.
. grands travaux publics s'avère pour le moins douteux et leur rentabilité quasi nulle. . Par
ailleurs, conscient de l'échec de sa politique de zaïrianisation, il tente de . font peu
d'investissements et surtout rapatrient le plus possible leursbénéfices. . Deux programmes
économiques, prévoyant la relance de l'économie au.
2 janv. 2017 . Or la paix est un élément essentiel pour relancer le développement de .
congolais, chaque frère, chaque sœur à se départir le plus possible.
2 févr. 2017 . Les partis politiques cherchent à se relancer .. Cependant, en juin 2016, l'Union
pour la démocratie et le progrès . C'est possible mais pas certain. . sur la gestion politique de la
RD-Congo jusqu'aux prochaines élections.
2 août 2017 . RD Congo/violences au Kasaï: du diamant aux élections, un an de crise . les
crises économique et politique en République démocratique du Congo. . "Avant, on allait
travailler dans n'importe quelle mine pour chercher du diamant. . ainsi que des semences, pour
tenter de relancer l'activité agricole.
La note de politique agricole a été préparée par une équipe d'experts .. planification pour la
relance et le développent durable du secteur agricole et rural,.
15 oct. 2014 . Energie pour l'émergence du Congo : Stratégies énergétiques du Congo 2015-
2025. HEC MONTREAL ... Ainsi, chaque pays élabore sa politique de l‟énergie en assurant la
. réserves possibles en gaz naturel largement inexploitées estimées à plus de 3000 .. zones
libres pour relancer la production.
29 juin 2016 . Le dialogue politique en panne : la « troisième voie » de Frédéric Boyenga .
Cette troisième voie ou voie de la synthèse et de réconciliation sera rendue possible par la . sur
les grands enjeux en République démocratique du Congo. . sortir de l'impasse politique pour
relancer et achever le processus.
11 mai 2016 . L'objectif principal de la politique commerciale congolaise est de réduire . Un
projet de relance de la production des palmiers à l'huile dans la ville . est possible, la DG-
ECHO fournit les conditions minimales pour les aider à.
FEC - Etat des lieux de l'économie congolaise : Problèmes et pistes de solutions. Fédération .
Pour la FEC, cette relance devrait partir de l'intérieur du pays. Elle passe ... politique du
libéralisme économique qu'il prône. . plus vite possible.
En effet, il est quand même «aléatoire» de parler d' une politique de relance . Un «New Deal»
pour le Congo est possible, selon la D.C., parce que nous avons.
Pourquoi relancer l'initiative du dialogue politique du peuple congolais ? . possible par la mise
en place d'un Conseil National des Anciens pour la facilitation.
13 août 2017 . Antipas Mbusa Nyamwisi : « L'opposition doit s'unir pour sauver le peuple
congolais » .. Tous les Congolais qui peuvent voyager un peu constatent ainsi que dès . pour
que l'opposition s'unisse le plus largement possible pour faire front et . Il faut aussi et surtout
un programme pour relancer notre pays.
Commandez le livre POUR RELANCER LE CONGO - La politique du possible, Cyriaque
Magloire Mongo Dzon - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
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