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AGRICULTURE
DURABLE

La bonne gouvernance
La bonne gouvernance se caractérise par la participation, la transparence, la responsabilité et l’équité.
Maison du peuple.

L

a bonne gouvernance, peut ainsi
être définie comme l’exercice de
l’autorité économique, politique
et administrative en vue de gérer les
affaires d’un pays à tous les niveaux et
avec le concours de tous.
Elle englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels
les citoyens et les groupes des citoyens
expriment leurs intérêts, exercent leurs
droits juridiques, assument leurs obligations et auxquels ils s’adressent en vue de
régler leurs différends.
La bonne gouvernance assure la primauté du droit et veille à ce que les priorités soient fondées sur un large consensus au niveau de la communauté et que
dans le processus de prise des décisions,
tous les sociétaires s’y retrouvent.
On note que, la gouvernance, tout
en englobant l’État, la transcende en
incluant le secteur privé et la société
civile.

Préalables à l’établissement
d’une bonne gouvernance
L’on note cinq notions fondamentales
de la bonne gouvernance. Il s’agit de la
confiance entre acteurs, de la présence
des partenaires et des réseaux, de l’obligation de rendre compte, de la solidarité au cœur de la société civile et de la
conscience professionnelle.

Bonne gouvernance et ouverture aux investisseurs.

Pour asseoir la bonne gouvernance
en RDC, il y a lieu que :
• L’accent soit mis sur l’homme plutôt que
sur les structures ;
• Le renforcement de la démocratie soit
assuré, car son inexistence rend aléatoire la pratique de la bonne gouvernance ;
• Le contrôle des lobbies soit prévu ;
• La volonté générale des acteurs poli
tiques s’affiche ;
• Dans la démarche visant l’implication
du plus grand nombre dans la gestion
de la chose publique, le rôle de l’éducation soit accru ;

• Des garde-fous empêchent les socié
taires à privilégier leurs intérêts privés
au détriment de ceux de la communauté ;
• La participation plus active à l’économie mondiale, par la transformation des
produits soit assurée ;
• La primauté à accorder à la transparence
et au contrôle soit prise en compte.
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Debout Congolais,
Unis par le sort
Unis dans l’effort
pour l’indépendance.
Dressons nos fronts, longtemps
courbés
Et pour de bon prenons le plus bel
élan,
Dans la paix
Ô peuple ardent
Par le labeur
Nous bâtirons un pays plus beau
qu'avant
Dans la paix
Citoyens
Entonnez l'hymne sacré de votre
solidarité
Fièrement
Saluez l'emblème d'or
de votre souveraineté
Congo !
Don béni, Congo !
Des aïeux, Congo !
Ô pays, Congo !
Bien aimé, Congo !
Nous peuplerons ton sol
et nous assurerons ta grandeur
Trente juin, ô doux soleil
Trente juin, du trente juin
Jour sacré, soit le témoin,
Jour sacré, de l'immortel
Serment de liberté
Que nous léguons
À notre postérité
Pour toujours.

Ouverture au monde extérieur.

Bonne gouvernance et infrastructures.
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