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Instaurer une réelle démocratie et transformer 
la République Démocratique du Congo en un 
Etat moderne, économiquement fort et 
socialement prospère, respectueux des Droits 
de l’Homme, entretenant des relations de paix 
et de concorde avec tous ses voisins, doté d’une 
diplomatie de grande qualité, capable de 
défendre ses frontières et d’assurer la sécurité 
des personnes et de leurs biens sur toute 
l’étendue du territoire national, tel est le défi 
que doit relever, par obligation citoyenne, 
l’Avenir du Congo/ACO, Parti Politique de 
l’Excellence et Rendez-vous du Congo avec lui-
même, le Monde et l’Histoire. 
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Préambule 
 

L’ACO c’est le Parti Politique de l’Excellence, 

le Rendez-vous du Congo avec lui-même, le Monde et l’Histoire. 

La vulnérabilité de la République Démocratique du Congo (RDC) a été accentuée par le fait que 
les différents régimes politiques n’ont pas réussi à faire germer chez les Congolais la volonté de 
travailler ensemble pour les mêmes objectifs de paix, de justice et de prospérité. Ces régimes ont 
toujours cherché des solutions pour la RDC sans associer les Congolais, les reléguant ainsi au 
rang de simples spectateurs. Il s’agit là d’une crise sérieuse pour notre pays qui est devenu, par 
le fait d’une décolonisation ratée, un Etat avant même d’être une Nation. 
 
Depuis la déconfiture du premier gouvernement élu en 1960, la crise congolaise s’est longtemps 
traduite par un déficit de leadership et un manque de légitimité des politiciens qui se sont 
succédés au sommet de l’Etat avec, en corollaire, l’usage de la force et de la démagogie pour se 
maintenir au pouvoir. Les conséquences de cette absence de légitimité et de leadership sont, 
entre autres, la fragilisation de l’Etat, le clientélisme, la tribalisation du pouvoir, la paupérisation 
à outrance de la population et du pays, etc. Il en a découlé un marasme social, politique et 
économique profond aggravé par la pratique d’une corruption généralisée. 
 
Au-delà de tout cela, la RDC est un pays où aussi bien les catastrophes dues aux éruptions 
volcaniques (Goma) et aux érosions que les maladies pandémiques (VIH-SIDA, EBOLA) et 
endémiques (malaria, fièvre typhoïde) font autant de victimes humaines que les conflits 
ethniques ou la guerre aux frontières avec nos voisins de l’Est. Ces fléaux s’abattent 
malheureusement sur un pays incapable d’endiguer une crise d’une aussi grande magnitude.  
 
Etant le Rendez-vous du Congo avec lui-même, le Monde et l’Histoire, l’ACO est né pour voler 
au secours d’un pays malade, afin de le sortir de sa longue léthargie avec une thérapeutique 
appropriée. Le projet de société développé dans les lignes ci-dessous apporte des réponses de 
grande qualité à toutes les questions auxquelles notre pays est confronté. C’est un véritable 
programme de reconstruction nationale, le contrat social par lequel l’ACO veut être lié au 
peuple congolais de qui il obtiendra la légitimité nécessaire pour conduire son action. Ce projet 
a été conçu pour résoudre définitivement le problème de la pauvreté des Congolais dont le pays, 
on le sait, est doté des richesses sans mesures, déterminer la place du Congo dans le monde et 
régler ses rapports avec les autres pays et les autres peuples. 

1. Philosophie politique de l’ACO 

L’Avenir du Congo (ACO) est un parti inclusif et ouvert à tout Congolais sans distinction 
d’origine, de sexe, de religion, ou d’appartenance ethnique. L’ACO est fondé sur des principes 
démocratiques, d’excellence et de foi profonde dans les valeurs intrinsèques de l’homme.  
L’ACO croit au génie créateur du Congolais et à la force de l’union et de l’engagement de tous 
pour sortir la RDC de son marasme social, politique et économique. 
 
La philosophie générale de l’ACO est un credo de victoire pour le Congo et son peuple. Elle est 
basée sur la dignité de la personne humaine. L’ACO considère que tout homme naît libre et 
qu’il est roi devant l’Etat ; ses libertés fondamentales et ses droits sont inaliénables. C’est pour 
cela qu’il (ACO) : 
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• S’engage à travailler avec le peuple congolais pour le sensibiliser sur ses droits et 
devoirs envers l’Etat ; 

• Soutient qu’il faut placer l’homme est au centre de tout calcul économique et tout débat 
politique dont il doit être du reste l’artisan et le bénéficiaire ; 

• Croit à l’innovation, au changement, à l’excellence, à la libre entreprise, et aux vertus de 
la compétition telle que prônée par l’économie du marché ; 

• Privilégie le dialogue pour la résolution des conflits internes, des conflits internationaux 
ainsi que des différends pouvant subvenir dans les relations entre la RDC et les autres 
pays ; 

• Croit en la dissuasion et est favorable à la création d’un système de défense moderne et 
efficace pour protéger la population et ses biens et pour défendre l’intégrité du territoire 
national. 

2. Forme de l’Etat 

La République Démocratique du Congo, notre pays, est une entité géographique unique et 
indivisible. L’ACO s’engage à sauvegarder son intégrité territoriale par tous les moyens. La 
RDC a connu des moments sombres au cours de son histoire. Les sécessions du Katanga (sous 
l’égide de Moïse Tshombé) et du Kasaï Oriental (sous l’égide de Kalonji Mulopwe Ditunga) 
ainsi que la partition du pays entre la République Populaire du Congo dont les Institutions furent 
basées à Stanleyville/Kisangani et la République Démocratique du Congo dont les Institutions 
furent basées à Léopoldville/Kinshasa ont menacé le pays de balkanisation. Néanmoins, 
l’intervention de l’Organisation des Nations Unies, la Conférence de Tananarive, la Conférence 
de Coquilathville et le conclave de Lovanium ont permis de pallier à cette situation.  Organisée 
autour de la CONSTITUTION, sa Loi Suprême, et bien que fortement décentralisée, l’ACO 
milite pour la Getion Fédérale de l’Etat.  La Gestion Fédérale est gestion responssable du peuple 
à partir de la base, L’ACO l’entend comme un processus mûri et mené à bien.   La République 
Démocratique du Congo doit demeurer une et fédérer, un pays dont le peuple est uni, où les 
droits et les�libertés fondamentales des citoyens sont respectés, dans lequel il existe une armée 
nationale, républicaine, professionnelle et disciplinée opérant sous un commandement unique, 
celui du Président de la République�qui doit�en être le�Commandant�Suprême.  

3. Sécurité et Défense nationale 

La première responsabilité de la RDC, en tant que Nation, est de protéger la vie, la liberté et les 
biens de tous ses citoyens et de tous ceux qui y vivent et y travaillent, défendre l’intégrité 
territoriale, et veiller à l’intangibilité des frontières nationales. Le gouvernement congolais, 
aujourd’hui, ne fait pas assez pour garantir notre sécurité. Nos services d’intelligence demeurent 
fragmentés, inopérationnels et sans coordination. Nos frontières, nos aéroports et nos ports sont 
poreux. Nos eaux territoriales, nos côtes et notre espace aérien ne sont pas surveillés. Nos usines 
et nos infrastructures sont vulnérables et exposées aux attaques de l’ennemi. Et, partout à travers 
le pays, les policiers, soldats et officiers de renseignement manquent l’information, le matériel et 
les moyens pour nous protéger et faire leur travail correctement. En cette matière, l’ACO prévoit 
de payer le prix qu’il faut et d’aller jusqu’aux limites du possible, si nécessaire, pour garantir la 
sécurité du Congo, coordonner ses services d’intelligence, prévenir les crises et les attaques, et 
donner des ressources nécessaires et des moyens d’action aux services et aux hommes et femmes 
qui défendent le Congo et veillent nuit et jour sur sa sécurité. Les grands axes de ce projet 
consistent à : 
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1. Pourchasser et mettre hors d’état de nuire les ennemis de la Nation. A ce jour, aucune 
solution n’a encore été apportée aux problèmes d’inefficacité et de disfonctionnement des 
services d’intelligence qui ont occasionné, on le sait, les guerres et les rébellions dont notre pays 
continue de payer le prix. L’ACO entend améliorer l’habilité des services d’intelligence de notre 
pays à rechercher, analyser, et partager les informations avec les services d’intelligence des 
autres pays de telle sorte que nous puissions pourchasser et mettre hors d’état de nuire les 
ennemis de la Nation avant qu’ils n’exécutent leur plan. 

2. Protéger nos frontières, nos ports, nos aéroports, nos eaux territoriales, nos côtes et notre 
espace aérien. Aujourd’hui, nos frontières, nos ports, nos aéroports, nos eaux, nos côtes et notre 
espace aérien ne sont pas sécurisés autant qu’ils devraient l’être. L’ACO soutient qu’il faut créer 
les conditions et libérer les moyens nécessaires pour garantir cette sécurité. 

3. Durcir nos positions et redoubler de vigilance sur les sites et installations sensibles. Nous 
avons encore frais en mémoire le souvenir douloureux de la coupure d’électricité et d’eau à 
Kinshasa par les assaillants en 1998. L’ACO dit qu’il faut prendre des mesures drastiques pour 
renforcer la sécurité à tous les points névralgiques et soustraire d’éventuelles attaques les usines 
et installations sensibles. 

4. Etre préparé à la riposte. Notre police, notre armée et nos services spécialisés répondraient 
certainement avec courage et héroïsme à toute attaque de l’ennemi. Mais il leur faut des moyens 
et des hommes pour accomplir cette noble tâche. Il faut donc que les hommes et les femmes 
chargés d’assurer notre sécurité et de protéger notre pays aient toutes les ressources nécessaires 
pour faire le travail que la Nation tout entière attend d’eux. 

5. Protéger la liberté. Les ennemis de la Nation congolaise n’en veulent pas seulement à nos 
vies. Ils en veulent surtout à notre mode de vie. Nous croyons en un Congo libre et en sécurité, 
et nous protégerons nos libertés individuelles autant que nous veillerons à notre sécurité. 

6. Améliorer notre intelligence. Le Congo doit hisser ses services d’intelligence parmi les 
meilleurs du monde pour prévenir les attaques contre son territoire, intercepter et mâter toute 
activité terroriste dirigée contre lui, et contribuer à maintenir la sécurité en Afrique et dans le 
monde. L’ACO prévoit de réformer nos services de sécurité afin de les rendre plus efficaces, 
plus opérationnels et mieux adaptés aux exigences de la paix et de la sécurité. 

7. Sceller des alliances anti-terroristes. La menace de guerre et d’activités terroristes requiert 
que l’on scelle des alliances sur une échelle globale de sorte à utiliser toutes les ressources 
disponibles pour arrêter les terroristes et les candidats à la guerre avant qu’ils n’exécutent leur 
plan. Nous initierons donc des alliances, et adhérerons à celles qui existent déjà, pour faire échec 
au terrorisme et pour déjouer tous les plans de guerre. 

8. Moderniser l’armée. La RDC a connu des périodes continues de déséquilibre économique, 
politique et social, de désintégration de l’ordre public et d’agressions armées à cause, 
principalement, de l’absence de l’autorité de l’Etat et de l’inefficacité des services de sécurité.  
L’ordre et la sécurité sont les conditions préalables à l’établissement d’un environnement social 
et économique propice au développement durable.  En RDC, les forces de l’ordre constituent un 
organe d’oppression du peuple, et elles sont souvent manipulées par les acteurs politiques pour 
pérenniser leur emprise sur le pouvoir.  
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Les forces de l’ordre ne peuvent remplir leurs missions et accomplir leur objectif ultime de 
défendre l’intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et la paix, et de lutter contre les 
agressions extérieures que si elles se mettent à l’abri des influences partisanes et des luttes 
politiques. 

Une des causes profondes de la crise conduisant au manque de l’ordre public est la méfiance du 
peuple vis-à-vis des officiels chargés de maintenir l’ordre et de garantir la sécurité territoriale.  
Cette méfiance est née de continuels abus des droits et des libertés fondamentales des citoyens 
par les agents de la police et les soldats, et de l’impunité dont bénéficient les coupables, à tel 
point que la Police et l’Armée sont perçues comme des institutions essentiellement conçues pour 
brimer le peuple. 

Etant donné que la défense et le maintien de l’ordre requiert le développement d’une vision 
commune des animateurs des institutions de défense et de maintien de l’ordre, la formation 
d’une élite au sein de ces forces, et l’acquisition des outils de défense ultramoderne, le projet de 
l’ACO est de mettre sur pied une armée nationale et républicaine moderne, disciplinée, 
professionnelle, intégrée dans la vie de la nation, et dotée d’une grande capacité défensive et 
offensive.  La mission essentielle de cette armée sera de servir le peuple, et non de l’opprimer. 
Pour prévenir tout écart et veiller à l’accomplissement de cette mission, nous doterons l’armée 
d’un système de justice militaire approprié et conforme aux règles de fonctionnement d’une 
armée moderne. 

Nous prévoyons de créer un corps d’armée dénommé Forces de Défense Nationale « FDN », et 
un autre dénommé Forces Nationales de Maintien de l’Ordre « FNMO ».  Les FDN seront 
appelées à défendre la nation contre toute forme d’agression.  Elles seront constituées des Forces 
Terrestres, des Forces Navales, des Forces Aériennes, et des autres forces combattantes et 
spécialisées.  Quant aux FNMO, elles seront constituées de la Gendarmerie Nationale, de la 
Police Nationale et de plusieurs brigades spécialisées (Protection de la femme, de l’enfant, des 
mœurs, des infrastructures de base, des mines, des écoles, de l’hygiène ; Renseignement ; 
Activités anti-patries, etc.).  

Nous développerons un centre national de Recherche et de Développement en matière 
d’armement et de télécommunication, et nous nous assurerons que nos troupes sont bien 
entraînées et suffisamment équipées pour conduire avec succès leur mission classique de 
surveillance du territoire ainsi que des missions conjointes de maintien de la paix au niveau de la 
sous-région et du continent.   

9. Moderniser la police. Nous allons moderniser la police, créer une Académie de la police, une 
police de l’Air et des Frontières, une police anti-terroriste dotée d’un observatoire sur le 
terrorisme, une police anti-gang, une police anti-drogue, une police scientifique, et donner des 
moyens matériels et logistiques suffisants à tous ces corps de police pour leur permettre 
d’assurer la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens à travers toute la république. 

10. Déployer tous les moyens disponibles dans l’arsenal de l’Etat pour gagner la guerre 
contre le terrorisme et faire échec aux menaces des ennemis de la liberté. La guerre contre le 
terrorisme et pour la paix ne peut pas incomber uniquement à l’armée. Notre projet pr�voit de 
déployer toutes les forces et tous les outils contenus dans l’arsenal de l’Etat – la diplomatie, les 
services d’intelligence, les ressources naturelles et l’économie, les ressources humaines, nos 
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valeurs et notre idéal - pour étouffer toutes les velléités bellicistes et garantir la sécurité de notre 
pays, de la sous-région, du continent et même du monde. 

4. Economie 
 
En matière d’économie, le projet de société de l’ACO privilégie le libéralisme économique, la 
libre entreprise et une économie de marché décentralisée, gage de la multiplication des pôles de 
progrès et de développement. Le système que nous prônons comporte un visage humain, c’est-à-
dire qu’il place l'homme au centre de l’activité économique.  
 
Tenant compte du fait que notre pays dispose d’un grand secteur public et convaincus que la 
liberté d'entreprise et l'initiative privée conduisent inexorablement à un développement 
économique et social durable, nous entendons créer les conditions de la coexistence du secteur 
public et du secteur privé ainsi qu’un environnement économique dans le lequel l’entreprise et 
l’entrepreneur évolueront et prospéreront, dans lequel les esprits s’épanouiront, dans lequel la 
technologie enverra notre économie vers des horizons nouveaux et toujours plus éloignés. Notre 
ambition est de bâtir une économie solide et compétitive qui sera, pour toutes les années à venir, 
une puissante machine de création d’emplois et de prospérité. Pour y arriver, nous suggérons de: 
 
1. Procéder à une exploitation rationnelle et judicieuse des mines et des autres ressources 
naturelles que compte la RDC et, dans le cadre de la globalisation de l’économie, ouvrir 
lesdites mines et ressources au monde et aux capitaux étrangers. 

2. Créer des emplois rémunérateurs en accordant des avantages fiscaux aux sociétés qui 
investissent en RDC, qui y instaurent le système de formation continue et des stages et qui 
respectent les droits des travailleurs. 

3. Favoriser la création d’une classe moyenne et d’une bourgeoisie locale en faisant de la 
classe moyenne et de la petite et moyenne entreprise le socle de l’économie de notre pays. 

4. Conduire la politique de l’Etat dans les limites strictes du budget. Il faut imperativement 
s’appliquer à réduire le déficit, mettre un terme au désordre financier au sommet de l’Etat et 
imposer un code des dépenses publiques. De même, nous pensons qu’il faudra faire voter des 
lois sur le respect du budget afin de restreindre la propension aux dépenses de prestige ou non 
budgétisées. Et chaque fois que sera lanc� un nouveau projet, il faudra expliquer au peuple 
congolais le mécanisme de son financement et les étapes de sa réalisation. 

5. Investir dans les emplois de demain. Aujourd’hui, les entreprises recourent à la nouvelle 
technologie pour bâtir les infrastructures de base, exploiter et transformer les ressources 
naturelles, fabriquer les produits de substitution, les véhicules à consommation réduite, l’acier à 
haute teneur, les plastics divers et de nombreux autres articles. Ceci requiert une main d’œuvre 
plus grande et plus qualifiée. L’ACO soutient faut investir dans ces emplois et dans les hommes 
qui les exerceront. 

6. Rejeter l’isolationnisme économique et développer les échanges commerciaux avec les 
autres pays. Les échanges commerciaux libres et justes et une croissance économique globale 
sont synonymes de regain d’emplois, de bons salaires et de prospérité pour notre pays. En 
négociant des traités de libre échange commercial et en signant des accords multilatéraux, 
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régionaux et bilatéraux avec des pays tels que la France, l’Allemagne, la Grande Bretagne, 
l’Italie, les Etats-Unis d’Amérique, le Canada, le Japon, l’Australie, l’Afrique du Sud… nous 
nous intégrerons dans un processus commercial et économique global. Ainsi, nous ouvrirons les 
marchés étrangers à notre propriété intellectuelle et y exporterons les produits manufacturés chez 
nous, nos produits agricoles ainsi que nos services ; nous garantirons la compétitivité des 
entreprises, des travailleurs et des agriculteurs congolais ; nous influerons sur la courbe des prix 
dont la tendance à la baisse aura pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages ; nous 
créerons les gages de la liberté et de la prospérité découlant des échanges avec les autres pays et 
de l’ouverture de notre économie sur le monde ; nous validerons les capacités des travailleurs 
congolais et les aiderons à atteindre les standards de qualification du monde ; nous 
encouragerons les pays du monde à tendre vers un système d’échange commercial libre et juste, 
et une libre circulation des capitaux. 

7. Encourager la libre entreprise et réduire le monopole de l’Etat dans les domaines des 
assurances, de la distribution d’eau et d’électricité, de la construction et de l’exploitation des 
routes notamment. 

8. Moderniser les aéroports et les ports ; achever la construction du port en eau profonde de 
Banana ; relier le pays par le chemin de fer et un réseau d’autoroutes. 

9. Assouplir la réglementation en matière d’investissement ; assouplir également le 
mécanisme de création et de taxation des entreprises. Nous assistons depuis des décennies à 
une multiplication des lois, règles et formalités administratives qui ont souvent pour effet de 
décourager les entrepreneurs et les investisseurs et qui ne favorisent donc pas  l’éclosion de 
l’activité économique. Il a été prouvé qu’il est particulièrement difficile et onéreux de créer et de 
faire fonctionner une entreprise au Congo. Il faut inverser cette tendance en instaurant une 
réglementation incitative en matière d’investissement et de création d’emplois. Il faudra donc 
réexaminer les lois, règles et formalités administratives actuelles pour réformer celles qui sont 
rigides et éliminer celles qui sont inutiles.  

10. Engager notre pays sur la voie de l’indépendance dans le domaine de l’énergie; investir 
dans les nouvelles technologies et participer aux recherches pour le fuel de substitution. 

11. Instaurer un plan de développement industriel centré sur la promotion de l'industrie de 
transformation afin de réaliser une valeur ajoutée sur les produits manufacturés localement. 
Nous suggérons de mettre sur pied une politique qui favorise l’artisanat et les petites et 
moyennes entreprises. 

12. Réorganiser le système bancaire et fiscal pour arriver à plus de justice dans la sanction 
fiscale et à une redistribution équitable des profits. 

13. Dans le domaine de l’agriculture, encourager le développement de l’élevage et de la 
pisciculture et mettre sur pied une politique agricole destinée à satisfaire la demande 
intérieure, à dégager un surplus exportable et à augmenter le revenu des exploitants : 
formation des exploitants agricoles, mécanisation de l’agriculture et vulgarisation des techniques 
modernes d’exploitation, fourniture des intrants, définition d’une réelle politique des prix des 
produits agricoles (prix à la consommation, prix à l’exportation, etc.). 
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14. Relier le pays par un réseau routier (autoroutes, routes nationales, routes de desserte 
agricole) et feroviaire moderne, moderniser les ports et aéroports et développer la navigation 
fluviale et maritime ainsi que la flotte aérienne. 

15. Développer le tourisme ainsi que le secteur des services et de la distribution. 

5. Emploi 
 
Le programme de l’ACO en ce qui concerne l’emploi est simple et pratique. Il consiste 
essentiellement à : 
 

- Relever le niveau scolaire et académique, et orienter le curriculum vers une formation 
pratique en dotant les écoles et universités des équipements adéquats, et en facilitant les 
stages à travers le pays ; 

- Etablir le système d’apprentissage pour les Congolais et les Congolaises de tout âge afin 
de rendre possible l’acquisition des compétences requises pour obtenir et maintenir un 
poste de travail ; 

- Créer un Centre National de Formation Continue (CNFC) voué à la formation continue 
des travailleurs dans un environnement multidisciplinaire. Le CNFC élevera les 
connaissances théoriques et pratiques de chaque métier au niveau des standards 
internationalement reconnus ; 

- Compte tenu des mutations qui entraînent des changements dynamiques dans le genre 
des métiers disponibles en cette période de la mondialisation et de la globalisation de 
l’économie, assurer la re-éducation professionnelle (« Re-invention Professionnelle » ou 
changement de métier) à travers un Programme National de Reformation Professionnelle 
(PNRP) ; 

- Créer une politique nationale de l’emploi qui encourage le développement du secteur des 
services ; 

- Définir une politique d’investissement attractive et réaliste et faciliter l’implantation des 
firmes multinationales en RDC ; 

- Protéger l’emploi et le travailleur, et créer les emplois pour jeunes. 
 
La réalisation de ce plan nous permettra d’atteindre les objectifs ci-après : 
 
- L’insertion professionnelle des jeunes, avec comme résultat la réduction de la 

délinquance juvénile et de la criminalité ; 
- L’amélioration des conditions de travail de l’ouvrier, ce qui garantira inéluctablement 

une plus grande productivité et la réduction de la fuite du capital humain ; 
- La promotion et la valorisation des mouvements associatifs et syndicaux pour protéger et 

sauvegarder les droits des salariés ; 
- La réduction des inégalités sociales, et de la fracture sociale ; 
- La lutte contre la pauvreté avec, comme but ultime, la réduction de celle-ci ; 
- L’éclosion des emplois de proximité. 
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6. Société 
 
6.1. Famille 

Une famille forte est la fondation et la cellule de base d’une société forte. Les institutions de la 
république ainsi que la communauté nationale tout entière doivent lui vouer un respect absolu et 
un soutien efficace. Dès lors, l’ACO dit qu’il faut s’assurer que les générations futures jouiront 
d’un environnement familial et social meilleur que celui dans lequel nous avons nous-mêmes 
grandi, fréquenté l’école, prié, fondé famille et élevé nos enfants. Il s’agira de protéger et 
promouvoir les valeurs tels que le mariage, l’éducation et l’instruction des enfants, la décence et 
la moralité, la protection de la vie, des mineurs, des veuves et des orphelins, des personnes 
âgées, des impotents et des démunis. Il s’agira également de veiller à la sérénité de 
l’environnement social du Congo et créer les conditions favorables à l’épanouissement 
physique, moral, spirituel, culturel, intellectuel, et professionnel du congolais. 

6.2. Education 

Dans les années qui ont suivi l’accession de notre pays à l’indépendance en 1960, d’importants 
progrès avaient été réalisés en matière d’alphabétisation et de scolarisation au niveau primaire et 
au niveau secondaire. De même, un grand effort fut fourni pour doter le pays de nombreuses 
institutions d’enseignement supérieur et universitaire. Plus tard, la réduction des budgets de 
l’enseignement, la mauvaise gestion, l’accroissement de la pauvreté, et les conflits armés ont 
non seulement causé le recul de l’enseignement, mais aussi l’abandon prématuré de l’école par 
les élèves et les étudiants. Les conséquence de cet état des faits sont multiples et diverses :    le 
banditisme, l’enrôlement d’enfants et des jeunes dans les milices et groupes armés, le 
phénomène des enfants de la rue, le mariage précoce, le chômage, l’exploitation sexuelle des 
mineurs, etc.  

 Les infrastructures scolaires sont restées vétustes là où elles n’ont pas été détruites. Elles sont en 
général dans un état de délabrement avancé, constituant, de la sorte, un autre facteur de 
démotivation. Les migrations, les refoulements/expulsions, et les déplacements des 
communautés entières provoqués par les conflits armés d’origine politique ont aggravé la 
détérioration de la qualité du système scolaire et exacerbé la disparité entre les sexes en matière 
d’éducation. D’après l’évaluation des acquis scolaires chez les élèves, le rendement, la qualité et 
l’efficience du système ont totalement baissé tandis que les compétences de base connaissent un 
net recul. Enfin, le chômage dont les jeunes diplômés sont frappés a conduit certains d’entre 
eux, autant que certains parents d’ailleurs, à ne plus voir les bénéfices de l’éducation pour 
laquelle tant de sacrifices sont exigés. 

Il faut impérativement instaurer en RDC une politique viable en matière d’éducation. Les écoles 
n’ont pas les ressources dont elles ont besoin pour garantir les standards ; la jeunesse est 
abandonnée à elle-même, sans aucune possibilité d’entrevoir l’avenir. Comme nous venons de le 
dire plus haut, de nombreux enfants se retrouvent dans la rue et des millions d’autres sont 
obligés d’abandonner l’école chaque année ou d’y être renvoyés, à cause du coût souvent élevé 
des frais scolaires. Il faut changer le cours des choses. 

Le plan de l’ADCo permettra à tous les Congolais de valoriser leurs atouts, d’avoir les aptitudes 
dont ils ont besoin pour prospérer dans la vie, et d’utiliser leurs capacités au maximum. Il faut 
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donner aux écoles les ressources nécessaires et procéder aux réformes dont elles ont besoin pour 
dispenser une bonne éducation à tous les enfants congolais, sans que le revenu ou le rang social 
de leur famille ne soit un facteur déterminant. 

Notre vision est simple: chaque enfant doit être élevé aux standards de qualité et de 
performance, et chaque école doit avoir les ressources nécessaires pour atteindre ces standards. 
Chaque classe doit avoir un bon enseignant. Chaque enfant doit finir le cycle d’enseignement 
secondaire et il sera encouragé, au terme de celui-ci, à s’inscrire à un programme supérieur, à 
suivre une formation technique ou à apprendre un métier. 

6.2.1. Reconstruction des infrastructures de l’éducation 

Le programme de la reconstruction des infrastructures de l’éducation consacrera une large place 
aux urgences et aux priorités à court terme, telles l’érection des bâtiments, l’équipement des 
écoles en fournitures scolaires et didactiques, l’amélioration des conditions de travail des 
enseignants et des élèves (salaire adéquat, hygiène, sécurité sociale, etc.), la formation des 
formateurs, le recyclage des formateurs, l’octroi des bourses d’étude pour permettre à ceux qui 
le peuvent de faire des études spéciliasées dans divers secteurs de la vie nationale, etc. 

6.2.2. Environnement légal, partenariat et équivalence 

Ce programme sera chargé des réformes du système éducatif sur le plan juridique et légal, du 
partenariat entre l’Etat et le secteur privé en matière d’éducation, de l’équivalence des 
programmes et des diplômes avec les autres pays, etc. 

6.2.3. Principes directeurs 

Les principes de base du système d’éducation que recommande l’ACO sont : l’éducation pour 
tous, l’éducation gratuite et obligatoire pour tous au niveau primaire et secondaire, l’accès au 
marché de l’emploi, l’ouverture des centres de formation et d’initiation des adultes aux 
nouvelles technologies, l’augmentation du financement de l’Etat à l’éducation, l’octroi des 
bourses d’étude et d’assistance financière et matérielle aux élèves et étudiants méritants, la 
promotion de la scolarisation des filles, l’intégration dans le système éducatif des enfants 
vulnérables tels que ceux vivant avec handicap, les orphelins, les enfants de la rue, les enfants 
sorciers, les enfants soldats. 

6.3. Santé 

La santé publique constitue l’un des facteurs clé du développement durable d’une nation. La 
RDC s’est singularisée par un manque d’engagement de l’Etat concernant la conception d’un 
programme national rationnel et efficace en matière de santé, et une allocation très inégale des 
ressources budgétaires de l’Etat, caractérisée principalement par des dépenses énormes en 
matière de sécurité nationale, et une très faible allocation pour les programmes de santé et autres 
secteurs sociaux. La conséquence de tout ceci en matière de santé est que la RDC connaît une 
recrudescence des maladies naguère contrôlées (fièvre typhoïde, malaria, tuberculose, maladie 
du sommeil, lèpre, etc.), et une détérioration considérable de la salubrité publique.  La notion de 
santé publique en RDC est désuète, et complètement erronée par le fait de la désarticulation 
totale des programmes de santé avec le reste des programmes étatiques, notamment dans le 
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domaine de la voirie urbaine, de l’environnement, de la culture, des médias et autres formes de 
communication, etc. 

Un autre aspect négatif des plans actuels est le manque de cadres chevronnés en matière de 
planification et de gestion sanitaire moderne.  Ceci reflète les insuffisances constatées dans le 
domaine de la formation médicale. Les causes de ces insuffisances sont l’absence de vision et 
l’incompétence des dirigeants, le manque de matériel didactique, le manque de formation 
continue, et l’absence d’engagement de la médecine congolaise dans le domaine de la médecine 
moléculaire. 

Il découle de ces constats que la santé publique en RDC ne répond pas à sa mission première, 
celle d’assurer le bien être de la population, de pourvoir aux besoins sociaux de base, et de 
promouvoir la santé pour tous, à la fois par l’adoption des stratégies de politique sanitaire 
préventive efficace, le développement des institutions médicales capables d’intervenir 
efficacement sur le plan thérapeutique, et la mise au point des structures capables d’assurer la 
sécurité des médicaments, des aliments et  des cosmétiques. 
 
Pour que notre pays soit fort et nos entreprises compétitives, nous devons disposer d’un système 
de santé qui procure des soins de qualité à tous les Congolais. Depuis des années, les familles 
éprouvent d’énormes difficultés à faire face aux dépenses souvent élevées des soins médicaux. 
La santé de chaque Congolais pris individuellement est importante à nos yeux. Voilà pourquoi 
nous veillerons à ce que tout le monde puisse avoir un accès égal aux soins de qualité, qu’il 
s’agisse d’un citoyen ordinaire ou d’un dignitaire politique. 
 
 
Notre plan global de santé publique poursuit les objectifs ci-après: 

- Réformer le système de santé et instaurer une politique de couverture médicale par 
assurance ; 

- Développer une politique de prise en charge, par l’Etat, des enfants, des orphelins, des 
veuves, des impotents, des personnes âgées et des personnes vivant avec une maladie 
génétique ou une maladie incurable ; 

- Réhabiliter la médecine par la réhabilitation des infrastructures existantes, la création de 
nouveaux centres médicaux, et cliniques, l’acquisition des équipements de pointe tant sur 
le plan diagnostique, que sur celui de la thérapie, et l’amélioration du système de 
transport des malades ; 

- Ouvrir des centres de santé dans les milieux ruraux et y affecter un corps médical 
(personnel soignant, pharmaciens…) et une infrastructure appropriés ; 

- Encourager et financer la recherche médicale ; 
- Faciliter le développement de l’industrie pharmaceutique au plan local et réglementer 

l’importation des produits étrangers ;  
- Combattre la contrefaçon, renforcer les contrôles et vérifier l’authenticité des 

médicaments distribués à travers toute l’étendue de la république ;  
- Contrôler les prix des médicaments et les maintenir à la hauteur de toutes les bourses ; 
- Réduire la paperasse et éliminer les formalités inutiles dans l’administration des soins ; 
- Promouvoir le droit à la santé et en faire un droit inaliénable pour tous, conformément à 

la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à tous les textes internationaux y 
afférant ; 
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- Humaniser la face de la médecine.  Ceci requiert que l’on donne au Congolais, malade 
ou bien portant, les connaissances fondamentales en santé publique par la vulgarisation 
de la médecine, l’éducation en matière des droits�des patients, et d’éthique médicale, et la 
moralisation du personnel soignant et du personnel médical en ce qui concerne leur 
devoir civique, et le respect dû à leur clientèle ; 

- Moderniser la santé publique par la modernisation du système global de santé, 
spécialement en orientant l’enseignement médical actuel vers la médecine du 21ème 
siècle.  Pour y arriver, il faut transformer la médicine courante, désuète, en une médecine 
moderne, dotée d’outils de travail modernes, et capable de dispenser des soins de santé 
selon des schémas thérapeutiques universellement adoptés.  A ce titre, nous devrons 
travailler avec les partenaires extérieurs pour créer des Centres Médicaux d’Excellence 
ainsi que des centres satellites à travers toute l’étendue de la république. Dans cette 
même logique, nous envisageons de créer un Centre National de Recherche 
Multidisciplinaire en Santé (CNRMS).  Ce centre devra galvaniser tous les efforts des 
chercheurs en matière de santé, susciter un plan général de développement d’une 
industrie biotechnologique nationale, et servir de charpente pour le développement des 
plans et stratégies sanitaires et leur intégration dans le système global de santé publique.  
Le CNRMS sera le lieu où seront forgés les nouveaux concepts en médecine 
moléculaire ; 

- Faire de la médecine et des sciences connexes des outils pour l’instauration et la 
fortification de la paix dans la région, notamment dans les régions à haut risque de 
conflits armés avec les pays voisins.  A ce titre, nous devrons utiliser les connaissances 
pour répandre la paix dans la région des Grands Lacs.  Nous encouragerons donc la 
collaboration scientifique entre les belligérants et proposerons, à cet effet, la création 
d’un Centre Interrégional de Recherche Scientifique dans la région des Grands Lacs et  
des centres satellites dans les régions limitrophes.  Ces institutions permettront aux 
chercheurs congolais, rwandais, burundais, ougandais, tanzaniens et autres d’accéder à la 
formation de pointe, de travailler sur des projets scientifiques d’intérêt commun, et de 
partager la propriété intellectuelle provenant des recherches entreprises dans les centres.  
Ces centres travailleront étroitement avec d’autres organisations internationales et seront 
dotés d’un matériel médical ultramoderne ; 

- Mettre au point une politique et des programmes de santé rationnels et efficaces. Devront 
être portés à la tête du ministère de la santé des cadres compétents et sélectionnés sur la 
base des critères rigoureux.  En outre, tous les hauts cadres de la santé devront être des 
individus hautement qualifiés, choisis sur base des compétences, notamment en matière 
de gestion, et des connaissances dans leurs domaines respectifs. Ces connaissances 
devront être soutenues, dans la mesure du possible, par des publications, des 
interventions dans les forums internationaux et l’appartenance aux lobbies professionnels 
internationaux, etc. ; 

- Combattre la malnutrition, la pauvreté et les maladies infectieuses (malaria, VIH, 
tuberculose, etc.) qui constituent, à ce jour, les causes majeures de la mortalité infantile 
et maternelle ainsi que de la mortalité des jeunes gens de 19-49 ans, érodant de ce fait les 
bases sur lesquelles l’économie du pays doit reposer ; 

- Créer un organe central de prévention dont le but sera d’assurer la coordination dans le 
domaine de la prévention et du contrôle des maladies aiguës et des ma ladies chroniques 
les plus débilitantes ; 

- Promouvoir, sur le plan thérapeutique et de la prise en charge des maladies, la 
réhabilitation des infrastructures de santé et la création, au sein des hôpitaux, d’un 
environnement hôtelier qui tienne compte de la dignité humaine, en ce qui concerne 
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notamment l’accueil des malades et et de leurs familles et la restauration des malades 
(basée sur un choix raisonnable de nourriture) ; 

- Lier les médecins au serment d’Hippocrate et au respect absolu des droits des malades : 
confidentialité, abnégation du charlatanisme et des pratiques contraires aux  principes de 
la médecine, recherches cliniques pour l’auto-évaluation et l’évaluation des produits 
thérapeutiques ; 

- Créer une Agence Nationale de Contrôle des Médicaments (ANCM) afin de prévenir les 
maladies causées par la consommation des médicaments, cosmétiques et aliments. Le but 
principal de l’ANCM sera de veiller à la qualité des médicaments importés en RDC, et 
de protéger la santé des consommateurs. En outre, l’ANCM devra s’assurer que les 
aliments vendus en RDC sont conformes aux normes de qualité. Elle (ANCM) sera aussi 
le dépositaire de toutes les informations concernant les effets secondaires des 
médicaments. Son rayon d’activité couvrira toute l’étendue du territoire national ; 

- Travailler en Partenariat avec les Fabricants des Médicaments. L’un des gros problèmes 
de la santé dans notre pays est l’inaccessibilité des médicaments pour la population, à 
cause de la hauteur de leur coût.  Cette situation a entraîné la multiplication des petites 
pharmacies et augmenté le volume des médicaments périmés sur le marché. Nous 
reconnaissons le coût considérable de la recherche et du développement pharmaceutique, 
de même que les contraintes des firmes pharmaceutiques vis-à-vis de leurs investisseurs.  
En outre, le développement d’un médicament exige une longue recherche pré-clinique, 
des essais cliniques coûteux, une interaction continue avec les agences de régulation des 
médicaments tels que United States Food and Drug Administration (US FDA) et 
European Agency for Evaluation of Medicinal Product (EMEA).  Ce travail, effectué 
dans un environnement très compétitif, met sous pression les firmes pharmaceutiques en 
terme des revenus annuels à réaliser. Voilà pourquoi nous prônons le partenariat avec 
l’industrie pharmaceutique afin de réduire le coût des médicaments et de les mettre à la 
portée de tous, spécialement les médicaments anti-rétroviraux, anti-malariens, et 
antituberculeux. Nous considérons également que le coût des produits pharmaceutiques 
peut être réduit de manière sensible si les recherches cliniques sur le développement de 
certains médicaments se font en RDC. Ce qui nous amène, naturellement, à proposer la 
création d’un centre national de biotechnologie et recherche pharmaceutique qui 
procéderaient aux recherches selon les normes et conditions internationalement 
reconnues. Les recherches cliniques requièrent la mise en œuvre d’une législation pour la 
protection des Droits des Citoyens en matière des recherches humaines. Nous 
connaissons l’existence du Traité d’Helsinki, et nous nous engageons à le faire respecter 
en RDC. Nous oeuvrerons pour la promulgation des lois protégeant les participants dans 
les essais cliniques, et le droit des individus et institutions à l’acquisition de la propriété 
intellectuelle.  

6.4. Habitat 

Notre politique de l'habitat est axée sur le crédit à l’habitat et la construction des logements 
sociaux. Nous encourageons, par conséquent, les entreprises de construction des logements 
sociaux. 
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6.5. Fonction publique 

Considérant que la Fonction publique en RDC est une institution lourdement bureaucratique, 
hautement corrompue, tracassière et en crise organisationnelle grave qui conduit à son 
inefficacité et sa paralysie ; 

Considérant que, du fait des abus auxquels il est souvent soumis,  le fonctionnaire de l’Etat a 
perdu le sens du devoir et du rôle du service public;  

L’ACO prend l’engagement de réorganiser la Fonction publique, de lui redonner sa valeur 
d’antan et, pour combattre la pauvreté et la corruption, de relever le niveau de la rémunération 
en fonction des réalités socio-économiques. 

Nouvelle dans son concept et dans sa mission, la Fonction publique sera désormais un puissant 
outil de conception des fonctions de l’Etat et de coordination de ses actions. Elle apportera au 
Gouvernement et à tous les services publics le support technique et administratif dont ils auront 
besoin pour réaliser leurs tâches. Ses principaux animateurs devront témoigner d’une réelle 
expertise dans le domaine de la gestion et de l’administration. 

Le recrutement, la mise en place, ainsi que l’avancement professionnel du personnel seront 
fondés essentiellemet sur l’intégrité morale, le niveau d’études, la compétence et le mérite, 
l’ancienneté, l’expérience et les responsabilités antérieures, ainsi que le leadership. Afin de 
recycler ledit personnel et de lui assurer une formation continue, nous proposons la création des 
écoles à vocation administrative et nous encouragerons l’organisation, à très large échelle, des 
séminaires et colloques.  

7. Recherche scientifique 
 
Nous sommes adeptes de l’innovation, et nous sommes déterminés à promouvoir la recherche 
scientifique, à cause du lien qui existe entre elles (innovation et recherche). Valorisation des 
ressources humaines, formation, acquisition et diffusion des connaissances, discernement et 
expansion des talents sont autant de leitmotivs à notre politique en matière de recherche 
scientifique. Cette politique vise à :!
 

- Faire de l’université congolaise un lieu qui allie enseignement, recherche et innovation ; 
- Réformer les programmes de l’enseignement à tous les niveaux avec comme but, 

notamment, de susciter la curiosité et de développer l’esprit de créativité des étudiants ; 
- Promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes chercheurs ; 
- Protéger et promouvoir la connaissance et la propriété intellectuelle ; 
- Concevoir un code congolais du chercheur ; 
- Encourager et promouvoir la recherche scientifique et les inventions technologiques par 

un programme judicieux de financement ; 
- Lutter contre la fuite des cerveaux en créant, au plan local, des opportunités de recherche 

et d’emploi ; 
- Attirer les chercheurs étrangers au Congo et encourager les chercheurs congolais 

évoluant à l’étranger de revenir au pays. 
- Instituer un concours et un prix national pour récompenser les entreprises aux 

technologies innovantes, 
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- Réhabiliter les infrastructures des institutions d’enseignement et de recherche, les équiper 
et y affecter un personnel compétent capable de dynamiser le secteur et de le rendre apte 
à contribuer efficacement au développement; 

- Lutter pour l’accroissement du budget alloué par l’Etat au secteur de la recherche scientifique. 

8. Environnement 

En tant que Congolais, nous avons le droit de respirer un air sans pollution, de boire une eau 
saine et pure, de manger une nourriture non contaminée, de vivre dans un environnement propre 
et de jouir des trésors naturels dont regorge notre pays. Pendant des décennies, ces droits ont été 
érodés. Nous avons été contraints de respirer un air pollué et de boire une eau contaminée. 
 
Il est possible, au 21ème siècle, de réaliser des progrès et une croissance économique sans 
pollution et en protégeant l’environnement et les ressources naturelles. Mais il faut, pour cela, 
des dirigeants dont le regard est tourné vers le futur et qui investissent dans l’innovation, des 
dirigeants qui ne laissent pas s’amasser des immondices, qui se battent pour purifier l’air et 
l’eau, et qui protègent la faune, la flore et les réserves naturelles. 
 
Nous allons fixer des nouveaux standards d’excellence pour l’environnement. Nous allons 
respecter nos trésors naturels et payer un tribut aux écologistes et à tous ceux qui ont fait des  
valeurs et des droits de l’environnement leur cheval de bataille. Nous renouvelerons sans 
discontinuer notre promesse et notre engagement à purifier l’air et l’eau et à maintenir la beauté 
du paysage. Nous le devons à nos familles, à notre pays, et à notre planète. Notre projet est de : 
 
1. Créer un environnement sain. Ensemble, nous pouvons reverdir nos parcelles et nos 
agglomérations et y améliorer les conditions d’hygiène. Nous voulons nettoyer nos 
agglomérations de la toxine, construire des parcs pour nos enfants et décongestionner nos villes. 
 
2. Elaborer une Convention et signer un Pacte de Conservation de la RDC. Nous pensons que 
nous devons tous témoigner du respect et manifester des égards envers notre terre, héritage 
commun à tous les Congolais. Nous allons élaborer une Convention et signer, avec nous-mêmes, 
un Pacte de Conservation de la RDC pour faire de la protection de notre terre une responsabilité 
de chaque Congolais et pour disponibiliser les ressources nécessaires à la restauration et au 
maintien de nos parcs nationaux. Nous devons aussi protéger nos forêts, nos brousses, nos 
savanes et nos montagnes. 
 
3. Déterminer les standards de la qualité de l’air et protéger notre santé en réduisant des 
émissions de gaz. Nous ferons voter des lois pour la protection de l’atmosphère et créer des 
mécanismes de contrôle de la pollution et des gaz d’échappement, des émissions de mercure, de 
dioxyde de sulfure, de dioxyde de carbone, d’oxyde de nitrogène, et de tous les autres gaz qui 
nuisent à notre santé et contribuent au réchauffement de l’atmosphère.  
 
4. Restaurer les eaux de la RDC et garantir l’accès à l’eau potable. A ce jour, la plupart de 
cours et installations d’eau de notre pays produisent une eau impropre à la consommation; ils 
font aussi l’objet d’une exploitation souvent anarchique. Nous devons protéger nos précieuses 
ressources en eaux; nous déterminerons les standards de la qualité de l’eau et travaillerons avec 
les administrations locales pour rendre effectifs ces standards, gérer notre eau de façon efficace 
et rationnelle, assainir les berges, protéger les rivières, les lacs et les marécages, recourir à 
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l’expertise des populations riveraines et allouer, à cet effet, des moyens conséquents pour une 
action efficace. 
   
9. Energie 
 
Le pétrole que nous consommons dans notre pays provient dans une large mesure du Moyen 
Orient. L’instabilité qui règne dans cette région a pour conséquence d’augmenter les prix à la 
consommation. Notre économie s’en ressent, et les familles voient leur pouvoir d’achat s’étioler 
considérablement. Cette dépendance met notre sécurité en danger. 
 
Le Congo sera plus sécurisé et plus libre quand les commandes de notre économie seront entre 
nos propres mains et quand nous aurons développé de nouvelles sources d’énergie. Nous allons 
engager notre pays sur la voie de l’indépendance dans le domaine de l’énergie. Nous allons 
investir dans les nouvelles technologies et participer aux recherches pour le fuel de substitution. 
Notre plan conduira vers un usage rationnel de l’énergie et il permettra de créer des sources 
renouvelables qu’aucun terroriste ne peut saboter et qu’aucun gouvernement étranger ne peut 
contrôler ou saisir. Pour gagner ce pari, nous envisageons de : 
 
1. Explorer et développer de nouvelles sources d’énergie. Demain, l’économie d’énergie ne sera 
possible que si nous développons, aujourd’hui, de nouvelles sources. Il s’agira pour nous 
d’investir dans la recherche et dans l’exploration pour pouvoir transformer les idées en fuel. 
 
2. Développer aujourd’hui la technologie de demain. Notre plan prévoit de développer une 
technologie nouvelle qui permettra de faire un usage efficient du charbon et du gaz naturel et 
d’intégrer ces deux ressources dans le processus global d’économie d’énergie. 

3. Libérer la RDC de la dépendance du pétrole du Moyen Orient par l’exploration et 
l’augmentation de la production domestique d’énergie. Notre sécurité, dans cette période 
d’incertitude, et pour toutes les années à venir, exige que nous puissions nous libérer 
définitivement de la dépendance du pétrole du Moyen Orient. Ceci permettra à notre pays d’être 
mieux sécurisé et de détenir les commandes de sa croissance économique et de la protection de 
son environnement. Pour cela, il nous faut explorer de nouveaux puits de pétrole et les mettre en 
exploitation, promouvoir la production du gaz naturel dont d’importantes réserves sont signalées 
dans la forêt équatoriale et sur le lac Kivu, construire un pipeline pour le transport du gaz naturel 
du lieu de production jusque dans les installations de conditionnement, construire des raffineries 
afin d’augmenter nos réserves de pétrole raffiné, recourir à l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire qui a l’avantage d’être non-polluante. 

4. Moderniser notre réseau électrique. Notre plan prévoit de rendre fonctionnelles toutes les 
phases du barrage hydroélectrique d’Inga et de faire tourner toutes ses turbines, de moderniser le 
barrage de Mobayi-Mbonge, de remettre en service les barrages de Ndjilo et Delcomune et de 
construire des nouveaux barrages à divers points de la république, d’établir des standards de la 
qualité et de la fiabilité du service et d’en surveiller la mise en application, d’encourager l’usage 
des technologies efficientes pour le captage, le stockage et la distribution de l’énergie. 

5. Promouvoir l’exploitation et l’usage de l’énergie inépuisable (énergie éolienne, hydrogène) et 
soutenir la recherche et le développement. Nous encouragerons le développement de la 
technologie et l’usage de l’énergie inépuisable pour l’électrification des habitations et des 
entreprises dans les zones reculées ou d’accès difficile, et nous soutiendrons la recherche dans le 
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secteur de l’énergie et le recours aux sources renouvelables tels que le vent, le soleil, la biomasse 
et l’énergie géothermique. 

10. Démocratie 

Le peuple de la RDC a connu des phases successives de répression, à commencer par la 
colonisation qui a emporté au moins 10 millions de nos compatriotes, suivie par les oppressions 
continuelles des régimes totalitaires et dictatoriaux qui ont conduit au déficit de démocratie, aux 
assassinats politiques, aux répressions souvent sanglantes, à la désintégration du système 
économique, à la carence de leadership, à la destruction des valeurs républicaines et à la 
détérioration de la qualité des rapports entre l’Etat et peuple. 

Face à cette situation et en vue d’y pallier définitivement, nous nous engageons à promouvoir un 
esprit de tolérance et à instaurer le règne de la justice, du droit et du respect absolu des Droits de 
l’homme et des libertés fondamentales du citoyen. Nous oeuvrerons à l’établissement d’un 
environnement où règnent la civilité, la confiance en soi, le  respect de soi et celui des autres.   

10.1. Protection des droits et libertés 

Notre premier devoir, en tant que citoyens et nation, est de promouvoir et garantir un 
environnement politique qui reconnaît la souveraineté du peuple, celui-ci étant le soubassement 
de toute nation. Son pouvoir est inaliénable. 

Nous nous engageons à défendre le droit à la vie et à une existence digne de tous les citoyens 
congolais et de toutes les personnes ayant élu domicile au Congo, à garantir le droit inaliénable 
des Congolais de choisir, à intervalles réguliers et selon des normes universellement reconnues, 
leur système de gouvernement et leurs dirigeants, à reconnaître leur droit d’être consultés pour 
toutes les décisions engageant leur vie et leur avenir, à préserver leurs libertés et à les protéger. 
Nous nous engageons aussi à défendre et à protéger la liberté de la presse, la liberté de 
rassemblement non-violent et la liberté d’association, qu’il s’agisse d’association à but politique 
et non politique, d’association professionnelle et syndicale, d’association philosophique, 
religieuse, culturelle ou sportive. Tous ces droits et ces libertés ayant été longtemps violés et 
méprisés, notre politique à cet égard se veut opposable à tous. 

10.2. Instauration de l’Etat de droit 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit 
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  

Depuis son accession à l’indépendance, la RDC a connu des périodes de profonds déséquilibres 
politiques et sociaux qui ont créé de graves préjudices et conduit à un usage malicieux des 
instruments juridiques pour instituer l’impunité et asseoir l’intimidation, l’oppression, la torture 
et les assassinats politiques. Il en est résulté une profonde crise de confiance et une fracture 
sociale dont les conséquences sont visibles dans la vie de la Nation. Les gouvernements qui se 
sont succédés dans notre pays ont créé un environnement dans lequel la mauvaise gestion, la 
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corruption, le vol ainsi que tous les autres actes criminels et immoraux sont considérés comme 
des actes de bravoure, environnement dans lequel le comportement et l’action de la classe 
politique ne sont guère soumis aux lois de la république. Aujourd’hui, la RDC est considérée 
comme un Etat paria, un Etat qui n’inspire pas confiance, un Etat qui ne commande aucun 
respect de la part des autres Etats, un Etat tout simplement non fréquentable.  

Devant cette triste situation, nous nous engageons à : 

• Considérer le droit du peuple de choisir son système de gouvernement, celui de choisir à 
intervalles réguliers ses dirigeants et celui d’être consulté pour toutes les décisions qui le 
concernent et qui engagent son avenir comme étant des droits inaliénables ; ceux-ci 
doivent être promus et protegés ; 

• Instaurer un Etat de Droit où les lois et la Constitution constitueront des instruments 
capables de délivrer une justice équitable et indépendante ; 

• Garantir l’indépendance de la magistrature et créer des mécanismes adéquats pour 
combattre la corruption qui a rongé son âme et son esprit ; instaurer un système 
d’évaluation et de recyclage périodique de toutes les personnes chargées d’administrer la 
justice ; 

• Veiller au respect absolu des termes de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme ainsi que ceux des Conventions et Chartes internationales en matière des 
Droits de l’Homme ; 

• Veiller au respect, par tous, des lois et de la Constitution de la République ; Veiller à une 
application juste et désintéressée de la loi, étant donné que tout homme naît libre et que 
tout acte contraire aux prescrits de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
constitue, en conséquence, un crime majeur ; 

• Promouvoir et protéger les libertés fondamentales des citoyens. 

11. Bonne gouvernance 

En matière de bonne gouvernance, nous nous engageons à :  

1. Veiller à l’orthodoxie budgétaire,  à la transparence et au contrôle de gestion, à l’application 
intégrale de la loi fiscale, à la lutte contre la corruption et à sa criminalisation, au caractère actif 
et sévère de la sanction contre les actes criminels et les  malversations, à l’indépendance de la 
Banque Centrale et à la  redynamisation de la Cour des Comptes. 

2. Promouvoir dans notre pays une politique et des stratégies dictées par le respect effectif et 
l’application des valeurs, des principes et des normes de la démocratie et de la bonne 
gouvernance;  

3. Combattre résolument toutes les idéologies et les pratiques discriminatoires et tous les actes 
de génocide, de massacres, de terrorisme, de racisme, d’ethnicisme, d’exclusion, ainsi que toutes 
autres formes de violence ou de crimes, et développer en conséquence une politique dans les 
domaines de l’éducation civique, de la libre circulation des personnes, de la liberté d’expression 
et de la circulation des idées, ainsi qu’une  politique d’unité nationale fondée sur le 
multiculturalisme, la tolérance et la culture de la paix;  
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4. Mettre en place une politique nationale visant la consolidation de l’état de droit, 
l’établissement et le renforcement des capacités de leadership, la transparence des processus 
électoraux, le renforcement de l’efficacité des services judiciaires et des services de sécurité, la 
promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication;  

5. Promouvoir la participation effective des différents acteurs sociaux, en particulier la société 
civile, les femmes et les jeunes, notamment à travers la promotion de la gouvernance locale et 
d’une presse privée indépendante et responsable;  

6. Promouvoir des mécanismes locaux d’auto-évaluation des pratiques de bonne gouvernance et 
de démocratie et instaurer les Observatoires du respect des conventions internationales sur les 
droits humains et sur les pratiques criminelles tels que le trafic illicite des armes de petit calibre 
et des armes légères et l’exploitation illégale des ressources naturelles;  

7. Adopter une politique et des mécanismes volontaristes pour promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes, à tous les niveaux et dans tous les domaines, conformément à la 
Déclaration du Millénaire, à la résolution 1325 (2000) relative à la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Charte africaine des Droits de 
l’Homme et des peuples et le Protocole additionnel relatif aux droits de la femme en Afrique, au 
Plan d’action de Beijing et à la Déclaration de l’Union africaine sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes;  

8. Oeuvrer à la mise en place d’un mécanisme juridique ayant compétence pour traiter des 
crimes contre l’humanité, des crimes de génocide et de terrorisme ;  

12. Intégration régionale  

Nous devons créer les conditions de l’intégration régionale et y œuvrer activement. Les conflits 
endémiques qui sévissent dans la région des Grands Lacs et la persistance de l’insécurité sont 
provoqués ou aggravés, entre autres, par le trafic illicite des armes de petit calibre et des armes 
légères, la prolifération des groupes armés, la criminalité organisée, l’impunité des crimes de 
guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide, les violations massives des 
droits de l’homme, les politiques d’exclusion et de marginalisation, le recours à la violence pour 
la conquête ou la conservation du pouvoir, la méfiance et la suspicion entre gouvernements, 
l’exploitation illégale des ressources naturelles, la stagnation économique et l’aggravation de la 
pauvreté. Les conséquences humanitaires et sociales de ces crises et conflits armés sont aussi 
diverses que multiples. On peut déplorer particulièrement de graves violations des droits des 
femmes, des enfants et des jeunes, le recrutement et l’utilisation des enfants soldats dans les 
conflits armés, la violence sexuelle, l’exploitation des filles et des femmes et leur utilisation 
comme esclaves sexuelles, les déplacements forcés des populations, la destruction des services 
de base, en particulier des infrastructures dans les domaines de la santé et de l’éducation, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition qui s’ensuit, la dégradation de l’écosystème. 

En  raison des liens étroits qui unissent nos populations et nos pays, les crises et les conflits 
affectant un pays de la région des Grands Lacs s’étendent rapidement à un autre, voire à 
l’ensemble des pays de la région. Les dirigeants politiques doivent donc œuvrer 
individuellement et collectivement en vue de la reconstruction et du développement de la région 
et de l’avènement d’un avenir de paix, de stabilité et de prospérité pour tous ceux qui y vivent et 
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y travaillent. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer de rétablir les relations avec nos voisins 
sur la base de la confiance, de la relance de la coopération et de l’intégration, dans le cadre d’une 
approche régionale et globale en vue de la promotion de la paix, de la sécurité, de la démocratie 
et d’un développement durable. 

En foi de quoi, nous nous engageons à :  

1. Promouvoir une vision partagée du développement économique et de l’intégration régionale 
qui appuie un développement global et durable;  

2. Parvenir à l’intégration régionale en oeuvrant à l’harmonisation des instruments de 
coopération économique et monétaire et en adoptant des stratégies pour la convergence 
macroéconomique et pour la mise en oeuvre des politiques régionales en vue de la libre 
circulation des personnes, des biens et des services;  

3. Coopérer en vue du renforcement de la croissance économique à travers l’intégration 
économique et la recherche de solutions aux défis majeurs qui se posent à notre pays, 
notamment par l’annulation de la dette et l’incorporation d’une stratégie intégrée pour permettre 
la reconstruction au niveau régional des secteurs de production et des infrastructures;  

4. Etablir ou renforcer au niveau régional, les cadres juridiques, administratifs et institutionnels 
et développer les capacités pour l’intégration régionale;  

5. Edifier un espace économique unique en vue d’une efficacité économique renforcée et pour 
éradiquer la pauvreté et parvenir à un développement économique durable;  

6. Promouvoir la croissance et le développement grâce à la relance et l’harmonisation des 
organisations d’intégration régionale existantes et l’établissement de pôles/zones de 
développement de part et d’autre des frontières;  

7. Adopter des politiques régionales de promotion d’un secteur privé dynamique, socialement 
responsable, dans le cadre d’un environnement propice aux investissements, notamment par le 
biais d’un mécanisme d’intégration du secteur informel dans l’économie traditionnelle;  

8. Promouvoir des politiques et stratégies régionales de diversification et d’accroissement du 
rendement et de la compétitivité des secteurs productifs, de gestion rationnelle des ressources 
agraires, de sauvegarde et de bonne gestion des ressources naturelles et environnementales 
régionales vitales comme l’écosystème des lacs, le sous- sol et les forêts, ainsi que des 
établissements humains durables;  

9. Promouvoir la coopération régionale dans les secteurs du commerce, de l’énergie, du 
transport, du tourisme, de la cu1ture, de l’environnement, de nouvelles technologies de 
I’information et de la communication (Ntic), ainsi que dans le domaine des 
télécommunications ; accorder, dans ce même contexte, une attention particulière aux chemins 
de fer, aux oléoducs, aux câbles sous-marins et à l’interconnexion par fibres optiques des 
réseaux de télécommunication.  
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10. Elaborer une stratégie régionale de développement de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage 
et de l’agro-industrie, et des politiques d’irrigation propres à réduire la dépendance à l’égard des 
précipitations et changements climatiques;  

11. Promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et dans les domaines 
sociaux, notamment ceux de l’éducation et de la santé, en vue d’harmoniser les programmes, de 
renforcer les échanges, de favoriser la gestion judicieuse des ressources humaines, de réduire 
l’exode des compétences et d’améliorer les conditions de vie;  

12. Mettre en place des politiques nationales et régionales pour favoriser l’emploi des femmes et 
des jeunes et développer les mécanismes régionaux de financement appropriés, afin de leur 
permettre d’avoir davantage accès aux institutions de micro-financement, aux possibilités 
d’investissement dans le domaine commercial et au contrôle des facteurs de production tels que 
la terre, la propriété et le capital;  

13. Promouvoir l’harmonisation des politiques et des mécanismes régionaux de gestion de 
l’environnement, en particulier les parcs nationaux et les écosystèmes protégés, conformément 
aux conventions et normes internationales en la matière;  

14. Adopter, promouvoir et appuyer des stratégies et politiques équilibrées de développement 
des zones rurales et urbaines aux niveaux national et régional;  

15. Engager la Communauté internationale, notamment l’ONU et toutes ses agences, l’UA et les 
partenaires du développement, à apporter leur soutien aux pays de la région, en déclarant la 
région des  Grand Lacs « Zone spécifique de reconstruction et de développement », à la doter 
d’un Fonds spécial pour la reconstruction et s’engager, à cet effet, à mobiliser les ressources 
disponibles dans la région. 

16. Renforcer la coopération bilatérale et régionale grâce à l’adoption et/ou l’application 
effective de pactes de non-agression et de défense commune;  

17. Mettre en place un cadre régional de sécurité efficace en vue de prévenir, gérer et régler 
pacifiquement les conflits et, à cet effet, d’évaluer sur une base régulière et d’harmoniser les 
initiatives et mécanismes sous régionaux existants, tout en encourageant les structures 
traditionnelles appropriées;  

18. Renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité et promouvoir la confiance 
grâce à la mise en place des politiques, des mesures et des mécanismes dans le but de renforcer 
les relations de bon voisinage et la coopération multisectorielle;  

19. Promouvoir des politiques communes pour mettre un frein à la prolifération, la circulation et 
l’utilisation illégale des armes de petit calibre et des armes légères, ainsi que des mines anti-
personnelles et, à cet égard, harmoniser et faciliter la mise en oeuvre des accords et des 
mécanismes existants;  

20. Assurer la sécurité des frontières communes dans le cadre de stratégies de gestion de 
proximité des questions transfrontalières, en consultation avec les populations de ces zones;  
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21. Empêcher tout soutien direct ou indirect, toute livraison d’armes ou toute autre forme 
d’assistance aux groupes armés opérant dans la région, et interdire aux groupes armés de mener, 
à partir de n’importe quel autre territoire, des actes d’agression ou de subversion contre d’autres 
Etats de la région;  

22. Mettre en oeuvre, de façon effective et durable, les programmes régionaux de Désarmement, 
de Démobilisation, de Rapatriement, de Réintégration et de Réinsertion (DDRRR), notamment 
ceux en faveur d’anciens enfants soldats et des ex-combattants;  

23. Intensifier la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme et, à cet égard, mettre 
en oeuvre des mesures contre l’impunité, à travers des mécanismes régionaux mis en place pour 
assurer le suivi de l’application des Conventions internationales pertinentes;  

24. Protéger les groupes vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les 
handicapés, les malades, les réfugiés et les déplacés, les impliquer dans nos efforts de paix, nous 
attaquer aux problèmes de la violence sexuelle, mettre en oeuvre une stratégie régionale 
commune de lutte contre la pandémie du Vih/Sida en tant que question relative à la paix, à la 
sécurité et conformément aux instruments régionaux et internationaux pertinents, notamment la 
résolution 1308 du Conseil de sécurité des Nations Unies et créer les conditions pour protéger 
les jeunes de toutes sortes de manipulation, en particulier durant les conflits armés;  

25. Appuyer sans réserve les processus nationaux de paix dans la région, et nous abstenir de tous 
actes, déclarations ou attitudes susceptibles de les affecter négativement, y compris à travers les 
médias. 

13. Diplomatie et Relations internationales 

Notre diplomatie s’organisera essentiellement autour de deux axes : la résolution du conflit qui 
déchire la Région des Grands Lacs ainsi que la globalisation de l’économie et l’ouverture 
politique et diplomatique envers les autres pays. 

Nous entendons harmoniser notre action politique avec les Institutions et les lois de la 
Communauté Internationale. Nous prévoyons de faire adopter un Pacte de Non-Agression par 
les tous les pays impliqués dans le conflit armé qui a déchiré la RDC et divisé la Région des 
Grands Lacs. Nous entendons le faire avec le concours des Nations-Unies, de l’Union 
européenne, de l’Union africaine et de tous les pays épris de justice et de paix. 

Nous proposons également la création, pour le bénéfice de tous les Etats de la Région, d’une 
plateforme de solidarité et d’intervention humanitaire en cas de crise ou de catastrophe naturelle.  
Nous collaborerons avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales de 
développement et de défense des Droits de l’homme, les confessions religieuses et la société 
civile des différents pays de la Région pour créer des ponts avec nos voisins, tisser un réseau des 
relations humaines et renforcer la coopération entre les Etats. 

Nous adhérons pleinement aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
du Traité de l’Union africaine (UA), de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des 
Peuples, ainsi qu’à tous les Pactes régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, 
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de la Femme, de l’Enfant, des Personnes défavorisées et vulnérables auxquels notre pays a 
souscrit. 

Nous nous engageons à : 

- Allier coopération, développement, collaboration dans le secteur de la sécurité des Etats, 
lutte contre le terrorisme, etc.; 

- Appuyer les principes de la coexistence pacifique des Nations, à savoir, l’inaliénabilité 
de la souveraineté des Etats, l’inviolabilité des frontières, la non-ingérence dans les 
affaires intérieures des autres Etats, le non-recours à la force et le règlement pacifique 
des conflits ; 

- Œuvrer pour l’instauration d’un nouvel ordre économique international plus juste et plus 
équitable ; 

- Respecter tous nos engagements internationaux et jouer un rôle plus actif dans des 
organismes de coopération tels que le COMESA, la SADC, l’OMC, et la Francophonie ;  

- Participer à tous les programmes placés sous l’égide de l’ONU et visant à renforcer la 
coopération entre les Etats au niveau régional et international. 

Conclusion 

Il ressort des lignes qui précèdent que le projet de société de l’ACO vise à transformer la RDC 
en un pays fort à l’intérieur et respecté dans le monde. L’ACO s’assurera, en tout temps, que 
notre pays est en sécurité, que l’intérêt général prime sur les intérêts catégoriels, que les 
Congolais sont au centre de tous les discours politiques et calculs économiques, et que les 
familles sont fortes et bénéficient du support et de la protection dont elles ont besoin. Nous 
devons rétablir le respect et restaurer la crédibilité de la République Démocratique du Congo 
dans le monde, réformer notre système d’éducation et rendre l’enseignement accessible à tous, 
veiller à ce que tous les Congolais aient une meilleure qualité de vie et qu’ils reçoivent des soins 
de santé appropriés. 
 
Le but ultime de l’ACO est de créer une société juste, démocratique et prospère, une nation où 
règne le droit, un pays dont les vertus d’autodétermination entrevoient le partenariat avec les 
entreprises privées, publiques, et les autres gouvernements. La globalisation de l’économie, du 
commerce et du savoir met l’acquisition de l’innovation technologique au centre du projet de 
société de l’ACO et elle en fait une cheville ouvrière pour la construction d’une république 
indépendante, fière et prête à assumer les défis de l’avenir. 
 
La réforme des forces de police et de l'armée, le contrôle effectif des ressources et la bonne 
gouvernance sont, à nos yeux, autant de priorités pour consolider le processus démocratique. 
Telle consolidation nécessite un engagement à long terme en faveur de la stabilité 
institutionnelle et du développement durable. De même que la bonne gestion des entreprises 
publiques et le paiement régulier et transparent des fonctionnaires sont essentiels pour engager 
notre pays sur la voie du progrès et du développement. Un développement participatif qui doit 
intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales, et n'exclure aucune région. 
L’autre défi important que nous devons relever est de restaurer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble 
du territoire national et de faire prévaloir l'Etat de droit, y compris par le renforcement du 
soutien du Gouvernement aux administrations de proximité, pour qu'elles puissent fournir les 
services publics de base aux populations. 
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L’ACO pense aussi à la sécurisation des populations et à la stabilité de la région des Grands 
Lacs. C'est pourquoi il s’engage à œuvrer pour l’accélération du processus de réforme du 
dispositif sécuritaire et la mise sur pied d'une armée et d'une police congolaise crédibles, 
professionnelles et intégrées. La réforme des forces armées et de la police devra s'accompagner 
d'une accélération et d'un renforcement du processus de désarmement, de démobilisation et de 
réintégration. Ces forces auront un rôle crucial à jouer dans la sécurisation des populations et 
dans la consolidation des mesures de confiance avec nos voisins, ainsi que, plus généralement, 
dans la sécurité des nouvelles Institutions. Compte tenu des déchirements passés, il peut sembler 
difficile pour la RDC de rétablir rapidement des relations normalisées avec ses voisins. Pourtant, 
il est indispensable pour la paix et la stabilité de la région des Grands Lacs que la RDC et ses 
voisins retrouvent les moyens de vivre ensemble de façon pacifique et restaurent aussi vite que 
possible des relations de confiance. 
 

Pour le�Collège des Fondateurs au lieu et à la date ci-dessous : 

 

Kinshasa, le 28 septembre 2009 
 
 

BOLOGNA PATRICK               BANZA MALOBA DANY 
 
             Secretaire Général         Président 
 
 
 
     
 

             SAMA LUKONDE KYENGE 
 
                Secretaire Général-Adjoint 

 

 

 


