Notre Vision: “Bâtir et Promouvoir le Pays”

1. L’Unité Nationale
a. Le Patriotisme:
Le Régionalisme:
La République Démocratique du Congo est composée de 11
différentes provinces. Chacune d’elle regorge d’énormes
potentialités pouvant contribuer à la reconstruction et la promotion
du peuple Congolais en général et à celle la population provinciale
en particulier. La collaboration interrégionale est un facteur majeur
pour résoudre nos différences et cibler effectivement les problèmes
qui nous divisent afin d’envisager un développement intégral de
notre pays.
En effet, nous devons transformer nos faiblesses et différences en
opportunités substantielles pour promouvoir la cohésion sociale et
créer un environnement propice à l’épanouissement ainsi qu’à la
prospérité du peuple congolais.
Nous devons également veiller à ce que notre appartenance
régionale ne puisse marginaliser les autres.
Le vrai patriotisme facilite l’unité et le rapprochement des peuples
et la loyauté provinciale ne pourra que contribuer au profit de
l’intérêt national.
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Le Tribalisme:
Un pays à multiple tribus.
Notre défi majeur est d’harmoniser nos différences culturelles et
ethniques afin de constituer une force pour rebâtir le Congo. C’est
avec une coopération ethnique franche que le Congo pourra relever
le défi. Il est temps pour que nous puissions enterrer notre sombre
passé afin de nous focaliser sur l’avenir de notre pays tout en
partageant une vision commune pour que chaque ethnie, tribu, clan
et langue puisse y trouver son compte tout en gardant son identité
spécifique, malgré notre diversité culturelle.
En effet, notre authenticité doit constituer une force dynamique
pour développer un Congo uni, fort et prospère où il fait beau à
vivre. Bref, il faut surmonter nos sentiments tribaux pour y arriver.

L’Egocentrisme:
Un pays d’abondance avec des opportunités énormes. Pour cela,
nous devons tous être au service des autres d’une manière
appropriée, franche et équitable car la responsabilité vient avec
l’obligation de servir son prochain pour le bénéfice du plus grand
nombre des citoyens Congolais. Souvenez-vous qu’il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir.
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Le Clientélisme :
Un pays des hommes forts et des intouchables ne peut jamais jouir
de la vraie démocratie. Dans le nouveau Congo, nous avons plus
besoin des institutions fortes que des hommes forts. (Extrait du
discours du Président Barack Obama au Ghana)
Ce phénomène « des hommes forts » a favorisé le trafic d’influence et
l’impunité dans nos institutions, entreprises et communautés ; la
discrimination de minorité au nom de la majorité a engendré
l’inégalité sociale, économique et politique dans notre nation.
Retenez bien que les hommes passent mais les institutions restent.
Nous concernant, nous lutterons contre les leaders politiques qui
profitent de leur position « des gouvernants » pour contrôler les
ressources de l’Etat afin d’imposer leur volonté « aux gouvernés » en
échange des services ou voix de vote. De ce fait, nous devons bannir
le culte de la personnalité ou le fanatisme exagéré quand il s’agit de
Choix pour l’intérêt national.

Le Nationalisme:
La fierté nationale sous une même bannière. Nous sommes tous
appelés à renouveler notre esprit patriotique et l’optimisme de nos
aïeux pour la renaissance et la consolidation de la République
Démocratique du Congo.
Notre attachement à la nation doit contribuer au progrès du citoyen
Congolais en particulier et de la nation Congolaise en général.
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C’est ainsi que l’intérêt national, supérieur, commun et général doit
primer sur l’intérêt individuel dans nos relations avec nos
partenaires tant nationaux qu’internationaux.

Le Respect Mutuel:
Dans une société dite démocratique, la divergence d’idées et
d’opinions ne signifie pas qu’on est ennemi et cela ne peut à n’aucun
cas constituer un danger pour notre jeune démocratie.
En revanche, le peuple congolais doit acquérir une certaine maturité
politique qui favorisera le respect mutuel, l’égalité et la cohésion
sociale dans notre pays. Il faudra donc que nous puissions relever le
niveau moral et intellectuel de nos citoyens dans un Congo
nouveau.

La Dignité Humaine:
Dans un pays multiculturel, tout citoyen sans distinction de race,
genre, religion et appartenance politique doit jouir de certains droits
fondamentaux. C’est pourquoi, nous sommes dans l’obligation et le
devoir de promouvoir les institutions démocratiques visant à
valoriser l’être humain dans son entièreté afin de combattre toutes
formes de violences et abus à l’égard de nos concitoyens.
La restauration de la dignité congolaise sera notre cheval de bataille
pour revaloriser notre citoyenneté tant au niveau national
qu’international. La valeur d’un homme ne dépend pas de ses
biens. Sinon pourquoi traitons-nous les morts avec dignité et
respect ?
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L’Identité:
 La Citoyenneté:
-Le recensement et la Carte d’identité
 La Nationalité :
-La procédure
N.B : Le patriotisme n’est pas un discours mais plutôt un
comportement et un sentiment d’appartenance à une nation.

b. L’Unité:
Le peuple Congolais doit d’abord s’unir pour bâtir et promouvoir
leur cher beau pays. Martin Luther King avait dit : « l’unité est
indispensable pour le moment parce que si nous sommes unis, nous
acquérons beaucoup de choses que nous souhaitons mais plutôt ce
dont nous avons droit. » Ensemble nous tiendrons bon mais diviser
nous sommes comme un arbre sans racines. Pour relever notre pays,
nous devons prôner l’unité dans la diversité et la diversité dans
l’unité. La consolidation de l’unité nationale ne peut se faire ou se
réaliser qu’autour d’une vision politique, économique et sociale
commune visant l’intérêt national plutôt que l’intérêt ethnique ou
d’un groupe des personnes.
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 La Réconciliation et Le Pardon:
 La Repentance et Le Renoncement
 La Réparation
 La Restauration et La Pacification

 Le Dialogue:
 La Communication et La Diversité
 La Coexistence et La Cohabitation pacifique

 La Fraternité:
 Le Bon voisinage
 Le Partage



L’Hospitalité et La Solidarité
 La Communauté et Le Volontariat
 Le Respect de l’Etranger et L’Aide aux démunis

 La Confiance et L’Egalité
 Entre les Leaders et Le Peuple
 Entre l’Armée et les Civils
 Entre le Parti au Pouvoir et l’Opposition
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c. La Paix
Pour acquérir une paix durable dans notre pays, le peuple congolais
doit lutter et résister contre le régime de brutalité, barbarisme,
rébellion, corruption, pillage, trahison et de violences dans toutes
ses formes longtemps utilisées dans l’histoire de notre pays.
Nous devons prendre en main la destinée de notre nation avec
détermination, courage et confiance pour bâtir et promouvoir un
Congo meilleur.
C’est pourquoi, nous devons combattre tout les éléments
déstabilisateurs de notre Etat, Nation et Pays pour accéder au
développement durable.
Les perturbateurs de l’ordre public et les déstabilisateurs des
institutions démocratiques doivent aller reposer en paix pour que
le peuple congolais vive en paix.

 Arrêter les tueries
-Lutte contre le port des armes à feu illégal
-Renforcer la loi sur la sentence de crime de mort

 Arrêter la violence, les viols et les abus
-Lutte contre les violences faites à

la femme et l’enfant

-Lutte contre les pratiques inhumaines
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 Arrêter le pillage
-Le pillage systématique de nos ressources minières par les
nationaux en complicité avec les étrangers détruisent
graduellement notre économie nationale directement ou
indirectement.
-Le manque à gagner dans ce secteur pèse lourd à l’Etat.
-Un meilleur contrôle et une bonne gestion de nos
ressources exigent l’implication de tous.

 Respecter la vie
-L’être humain et son Environnement
-La relation ou le rapport entre le Créateur, la Création et la
Créature (la Créa tripartite)

 Valoriser la vie humaine
-Villageois et Citadin
-Pauvre et Riche
- Intellectuel et illettré
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-Personne avec handicap
-Pygmée et Albinos
L’Amour du Prochain
-L’amour est très indispensable dans le processus de
démocratisation et la reconstruction de notre pays.
C’est avec l’amour du prochain et de la patrie que l’unité
nationale pourrait devenir une réalité dans la vie des congolais.
Notons que la cohabitation n’est possible que là

où il ya

l’amour. C’est pourquoi nous devons bannir la haine tribale,
ethnique, régionale et raciale afin de bâtir et promouvoir un
Congo uni, harmonieux et fort dans la diversité culturelle.
La paix et la stabilité passent par l’amour du prochain et de la
patrie d’où la tolérance des autres exige.
Souvenez-vous de certaines règles d’or dans les Saintes
Ecritures telles que :
-« Aimez-vous les uns les autres »
- « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
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-« Ne faites pas aux

autres ce que vous ne voudriez pas qu’on

vous fasse »
Pour ces raisons, nous allons promouvoir la Justice et l’Equité
dans l’Amour afin que l’homme et la femme, l’enfant et l’adulte,
la victime et le coupable, le riche et le pauvre, le villageois et le
citadin, l’autochtone et l’étranger, le gouvernant et le gouverné
se sentent tous sécuriser par la justice dans l’amour du
prochain.
Car le trône de Dieu, le Créateur est fondé sur la Justice et
l’Equité dans l’Amour.

d. La Stabilité et La Crédibilité


La Planification de l’avenir
 La stabilisation politique et économique d’un pays
attire toujours les investisseurs nationaux et
internationaux.
 IL nous faut donc une planification à court, moyen et
long terme basée sur:
-La maîtrise des données politiques et économiques du pays
afin de bien mobiliser des ressources humaines et
financières internes pour atteindre les objectifs fixés.
-Le réalisme et le pragmatisme politique et économique
focalisés sur la vie sociale quotidienne du peuple congolais.
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-La proposition d’un programme gouvernemental visant
l’amélioration qualitative et quantitative de la vie sociale du
« petit peuple ».

-Un Programme inclusif avec un chronogramme clair
-Une bonne planification claire et transparente capable de
résister aux chocs des crises politiques et économiques
imprévues.
-La planification facilitera le développement progressif et
intégral de la population rurale et urbaine tout en tenant
compte de leurs diversités anthropologiques.

 La crédibilité des institutions d’un pays rassure son
peuple et garantit le climat des affaires aux
investisseurs nationaux et étrangers.
 Le comportement des dirigeants politiques, de la
justice et de l’administration doit complètement
changer à l’égard non seulement des opérateurs
économiques mais aussi à l’égard de la population.
D’où la nécessité d’un Gouvernement crédible
N.B: Le manque des statistiques et l’absence de recensement de
notre population posent un sérieux problème pour planifier
objectivement l’avenir.
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La Durabilité
-Un pays qui n’a pas des fondements démocratiques
solides ne peut faire face aux crises et changements
politico-économiques qui peuvent surgir de
l’intérieur comme de l’extérieur.
-Le choix des institutions démocratiques fondé sur
nos vraies valeurs est impératif pour consolider
notre jeune démocratie. La fragilité institutionnelle
ne favorise pas l’investissement à long terme et le
développement durable.
En politique, on n’improvise pas mais on prévoit.



La Confiance à l’avenir
Le climat politique et la crise économique actuels ont
engendré beaucoup des fléaux dans la vie du peuple
congolais.
La prolifération des parti-politiques, des églises, des
sectes, des bars, des orchestres, des groupes de théâtres,
des sociétés mafieuses ou fictives et des organisations
non-gouvernementales continuent à contribuer à la
descente de moral dans notre pays.
Sur ce, le manque de confiance, l’incertitude et la
méfiance s’installent de plus en plus dans notre société si
bien que le peuple n’a plus confiance à l’avenir.
Souvenez-vous de l’adage qui dit : « l’espoir fait vivre ».
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IL nous faut donc une prise de conscience individuelle et
collective ou un déclic de la part des leaders politiques,
spirituels ou religieux, opérateurs économiques et leaders
d’opinions dans leur rôle de leadership pour changer la
mentalité du peuple qu’ils dirigent en leur proposant une
nouvelle orientation.
C’est à partir de ce moment- là que le peuple va encore
croire à ses leaders et réitérera sa confiance à ses
dirigeants afin de concevoir de nouveau un avenir
meilleur et radieux.



La Continuité
-Le suivi ou La transition
-Le contrôle
-La progression
- Un programme cohérent
-Le programme gouvernemental
-Le chronogramme
-Les projets achevés ou inachevés
-Les projets d’infrastructures
-Les études de faisabilités fiables
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-La coordination
-L’évaluation
-L’accomplissement
 L’Assurance
-Le peuple congolais en général a besoin d’une certaine
garantie face à son avenir. Les parents veulent être sûrs que
leurs enfants vont grandir dans des bonnes conditions et aussi
s’assurer de leur éducation scolaire et professionnelle pour le
futur.
-La jeunesse Congolaise à son tour souhaiterait voir sa
situation présente améliorée ou changée sinon elle
constituerait un danger et pourrait affecter leur destin.
C’est pourquoi une assurance éducative et professionnelle est
impérative pour la jeunesse d’aujourd’hui afin de réduire la
délinquance dans l’avenir.
-Les adultes congolais aussi aspirent au bonheur et au bienêtre de leur famille. Les frustrations sociales, le chômage et le
manque de moyens financiers ne rassurent pas leur survie,
retraite et pension dans l’avenir.
En définitive, nous devons tous nous mobiliser mutuellement à
la recherche d’une stabilité politique, économique et
démocratique à long terme dans notre pays pour garantir
notre propre destin.
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