
Notre Vision: “Bâtir et Promouvoir le Pays” 

Notre Moto: “Dieu, notre Architecte et Bâtisseur”  
Notre Slogan: “UPA, Servir le Peuple et Prendre soin du Pays” 

1 
IdeoPol 

© UPA 2009 

 

NOTRE  IDEOLOGIE POLITIQUE 

Introduction 

L’histoire nous enseigne que les grands courants de pensées qui ont 
influencé notre monde (nos cultures, nos sociétés et nos communautés) 
depuis les temps anciens jusqu’à nos jours ont été initiés par des hommes 
ordinaires comme vous et moi. 
 
A chaque siècle son histoire. Et l’histoire de l’homme est marquée par des 
défis et d’obstacles qui l’ont toujours poussé  à chercher les voies et 
moyens devant lui permettre de se relever, de les contourner et  mieux 
encore, de les surmonter. 
 
Et en matière de politique, Les différentes idéologies ont  toujours été 
l’outil de prédilection qui sert à vulgariser et à  véhiculer des concepts 
clairs qui ont pour but de répondre aux attentes et  aux intérêts de la 
population.     
 
Ainsi, de par sa définition, une idéologie reste et demeure  un ensemble 
d’idées, de pensées, d’opinions et de croyances propres à un groupe,  à  une 
classe sociale ou  à une époque donnée. Une bonne idéologie doit 
nécessairement correspondre aux circonstances contextuelles et  doit donc 
répondre  des  faits sociaux de la communauté ; l’homme étant  à la fois 
auteur et bénéficiaire de ses propres idées.  
 
La Politique étant Dynamique, l’homme  est appelé à donner le meilleur 
de lui-même afin de mieux  s’adapter aux circonstances de la vie et  à  son 
environnement et ainsi bénéficier - in fine -  du bienfondé  de la politique.    
 
Et pour ce qui nous concerne et bien qu’étant éloignée du pays, l’Union du 
Peuple d’Avenir, UPA en sigle,  est un mouvement politique né de  la 
Diaspora Congolaise. Il est  implanté en RDC, en Afrique et  un peu partout 
en Europe et en occident, avec siège de base  en Grande Bretagne depuis 
Juin 2009. Il  a été créé  pour répondre aux nombreux  cris d’alarme et de 
détresse venant du fond de notre Congo natal où le peuple Congolais doit 
faire face aux multiples enjeux : économiques, sociaux et politiques, sur 
fond de sa souveraineté nationale et  de son intégrité territoriale menacées. 
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Notre patriotisme nous obligeant à nous y impliquer, l’UPA se fait le devoir 
et l’obligation d’y apporter un changement radical  tant de par son 
idéologie d’abord que de par la sagacité de  sa direction politique décidée à  
donner  à  l’UPA toute l’envergure dont il a besoin en tant que mouvement, 
pour qu’il atteigne son objectif final : la prise du pouvoir au Congo et 
l’amélioration de la situation tant politique, économique que sociale.  
 

Notre Idéologie  Politique 
 
Notre idéologie politique se résume à Bâtir et Promouvoir la République 
Démocratique du Congo.  
Pour ce faire, l’UPA s’est doté d’une Idéologie Politique basée sur les 
aspirations, les préoccupations et les attentes de la population Congolaise 
tant urbaine que rurale.  
  
De ce fait : 
-L’ UPA croit à une nouvelle orientation de l’avenir du Congo en particulier, 
et de l’Afrique en général, convaincu que le Congo de demain a un rôle 
majeur dans la transformation du monde,  un monde qui entre dans le 
chapitre de mondialisation  avec maturité. L’UPA se donne pour cela les 
moyens de sa politique pour marquer une nette  rupture avec un  Congo au 
passé sombre et douloureux, mais un Congo appelé à se doter d’une 
nouvelle architecture sociale qui tienne compte de sa place prépondérante 
dans le monde d’aujourd’hui. Un Congo appelé à ouvrir la voie à la 
Renaissance de la République Démocratique du Congo.  
 

Voici quelques raisons fondamentales de nos 
engagements patriotiques. 

 
Dans ce combat : 
 
-L’UPA s’engage fermement dans une lutte, dans un combat  qu’il juge 
juste et noble.  
-L’UPA se résout à  combattre les antivaleurs qui ont causé la dégradation 
de la situation socio-économique de notre Nation  et  de résister à tout  
système dictatorial caractérisé par une occupation qui assujettit et 
oppresse  la population en général. 
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Cette motivation (ces motifs) nous a inspirés pour mettre ensemble nos 
idées, nos pensées, nos opinions et nos convictions. Ce qui nous a permis 
d’atteindre cette idéologie que nous voulons partager avec le peuple tout 
entier. Une  Idéologie Politique qui va au-delà de nos frontières pour enfin 
acquérir sa note de noblesse et ainsi répondre aux besoins d’une 
mondialisation qui devient de plus en plus une nécessité et pourquoi pas 
une obligation.  
 
Notre approche est la suivante : 
 

Idéologie - Méthodologie - Impact 
 
Pour le cas présent de la République Démocratique du Congo, il convient de 
rappeler que le peuple Congolais a perdu sa dignité humaine et son Identité 
qu’il va falloir restaurer  à tout prix pour lui redonner sa vraie valeur 
authentique. 
 
Pour cela, l’UPA a opté pour une idéologie politique Centriste qui justifie 
notre idéal : croyons au bien- être social de l’homme Congolais qui sera au 
centre de tout et son épanouissement dans son propre environnement. 
D’où, nous avons choisi de formuler notre Idéologie comme suit : « La 
Restauration et la Défense de la Dignité Humaine comme étant un Devoir 
Sacré pour UPA. »  
 
Telle est la raison fondée de notre  position idéologique. 
  

 Notre Philosophie Politique   
 
Compte tenu de nos idées Centristes, UPA s’engage à défendre avec toute 
énergie une philosophie politique fondée sur la liberté,  l’équité,  la justice,  
et le respect mutuel. 
 
La Liberté 
La Liberté humaine est un droit fondamental de l’homme dans la 
communauté ou dans un pays. 
UPA s’assurera et veillera à ce    que le peuple Congolais puisse jouir de 
cette liberté dans son propre pays selon la Charte Divine et celui de la 
Charte de Droits de l’homme. En outre, UPA veillera  à ce que soient 
éradiqué toutes formes d’abus et réduire considérablement la marge de 
criminalité dans le nouveau Congo véritablement démocratique.    
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La justice 
La Justice sociale sera notre cheval de bataille pour instaurer l’Etat de Droit 
dans notre pays parce que la Justice élève  la Nation.  
 
L’Equité   
La Recherche de l’équilibre social dans la société relève de la responsabilité 
des dirigeants afin de promouvoir la cohésion sociale entre le riche et le 
pauvre ; entre la population urbaine et celle  rurale au sein d’un Congo 
prospère.  
 
 Le Respect mutuel 
L’UPA a pour mot d’ordre que la notion de l’intérêt national ait une valeur 
supérieure, commune et générale pour primer sur l’intérêt individuel, dans le 
chapitre de  nos relations avec nos partenaires tant nationaux 
qu’internationaux. 
 

 
Notre Doctrine Politique 
 
Convaincus par cette croyance Centriste, UPA reconnait la valeur de 
l’homme et sa place incontournable dans le processus du développement 
de notre pays. 
UPA   fait siennes les valeurs standard nationales présentées dans son 
manuel du Plan National pour la Reforme et la Reconstruction de la 
République Démocratique du Congo ; ces valeurs  sont : la moralité, la 
discipline, le respect mutuel, l’intégrité, la dignité humaine, le pardon, le 
service et l’honnêteté. 
Nous allons promouvoir et opposer les Vraies valeurs contre les Antivaleurs 
pour enfin créer une  société Congolaise juste et modeste fondée sur des 
nouvelles bases.  
Souvenons-nous que la valeur d’un homme ne dépend pas de ses biens 
mais plutôt de ses aspirations. 
 
Telle est la raison fondée de notre conviction politique. 
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 Notre Régime Politique 
 
Persuadés par ses opinions Centristes, UPA appliquera une politique 
nouvelle  au service du peuple et de la Nation. Pour ce faire, la légitimité de 
son pouvoir sera l’émanation ou la volonté du Peuple qui est le Souverain 
primaire. Voilà pourquoi, l’UPA se fait le devoir, après avoir remis le train 
Congo sur les rails, de remettre le pouvoir au peuple « the peoples power » 
afin de lui permettre de décider de son avenir et de faire un choix judicieux 
de ses dirigeants lors des élections  libres, transparentes et démocratiques. 
IL convient également aux dirigeants responsables de bien préparer le 
peuple, l’enseigner et l’aider à comprendre le bien-fondé de la culture 
démocratique. 
 
UPA prône d’instaurer et de promouvoir un système purement 
démocratique à la Congolaise tout en tenant compte de notre réalité socio-
anthropologique qui reflète notre culture ethnique et authentique.   
D’où notre système du multiculturalisme ou du  Bantouisme qui se 
rapportera à notre   contexte  propre et unique en son genre (le seul pays 
au monde entouré de neuf voisins aussi différents que diversifiés), notre 
but étant : 
 

celui de répondre aux besoins de notre architecture linguistique aussi 
diversifiée que variée, à nos diversités tribales, ethniques et provinciales, en 
vue de favoriser une cohabitation saine, une  coexistence pacifique  et enfin 
une  cohésion nationale éprouvée répondant aux besoins d’une sagesse 
africaine qui justifie  l’Unité dans la Diversité et la Diversité dans l’Unité 
comme étant la règle d’or qui nous permettra de   bâtir un Congo Uni, fort, 
stable et prospère. 
  
UPA va établir un gouvernement responsable pour défendre et  traiter 
équitablement les pauvres et les riches, rééduquer les enfants abandonnés 
et démunis, aider les femmes opprimées et abusées, encadrer la jeunesse 
désespérée et délinquante, redonner l’espoir aux hommes destitués et 
longtemps en chômage imposé, prendre soin de personnes âgées oubliées, 
reconnaitre la place de personnes avec handicap négligées et enfin 
valoriser les pygmées et les albinos au sein d’une  nouvelle société où 
l’homme est au centre de toute préoccupation du gouvernement. 
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1. Notre Politique Etrangère 

La position géostratégique  de notre pays au centre de l’Afrique lui confère 

cette rare caractéristique d’être l’indicateur patenté aussi bien  du 

développement que du sous-développement de l’ensemble de l’Afrique: un 

seul pays, mais  entouré de neuf  voisins directs, avec tout ce que  cela 

implique  comme effets collatéraux.  

Pour ce qui concerne la République Démocratique du Congo, UPA prône 

une  Diplomatie  à cheville ouvrière de la paix durable, de la stabilité, de 

la sécurité et du développement en initiant des réformes profondes 

adaptées au contexte  particulier que vit notre  pays.  

L’UPA s’engage à cette fin à restructurer en profondeur le Ministère des 

Affaires Etrangères afin de le rendre moderne, avec  des lignes maîtresses 

d’une politique étrangère souple, personnalisée (“Smart Diplomacy”), qui  

redonnerait   à la RD Congo  son image de marque  ternie.   

L’UPA s’engage aussi à intégrer et  à impliquer la Diaspora Congolaise dans 

le processus du développement et de l’émergence de la République 

Démocratique du Congo. 

L’UPA envisage d’entretenir des relations diplomatiques privilégiées, au 
cas par cas,  et spécialement basées sur le principe  du Win- Win ou 
Gagnant-Gagnant, tant au niveau régional avec nos 9 voisins, qu’au niveau 
continental  et international avec ses partenaires auxquels il tient beaucoup 
et avec qui il s’engage à entretenir des relations de convivialité. 
 
L’UPA opte pour une diplomatie de bon voisinage et de non-ingérence dans 
les affaires internes avec nos voisins. 
 
L’UPA s’engage à renforcer des relations amicales, bilatérales et 
multilatérales avec les grandes institutions  gouvernementales (AU, EU & 
ONU),   non-gouvernementales et  financières (BAD, FMI & BM, etc.). 
 
Bref, l’UPA  s’engage à préserver et défendre,  quoi qu’il en soit, les intérêts 
mutuels avec les  vrais alliés de la RDC, qu’ils soient partenaires, 
investisseurs et/ou amis,  dans le  seul but de consolider les relations au 
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profit de nos populations respectives et donc de nos Etats respectifs dans la 
mondialisation. C’est le Credo de l’UPA. 

 
2. Notre Politique Judiciaire 

 
L’UPA s’engage  à restaurer la culture du respect de la loi et des textes 

dans nos institutions et à reformer notre appareil judiciaire en particulier 

afin de lutter contre les impunités, le laxisme, la corruption, les traitements 

inhumains infligées  à nos concitoyens, les violences sexuelles faites aux 

femmes et aux enfants. Nul ne sera  au-dessus de la loi.  

L’UPA s’engage à réformer en profondeur l’appareil judiciaire dans son 

ensemble (de la Cour Suprême aux tribunaux régionaux), afin de lutter et 

d’éradiquer la corruption qui a élu domicile dans tous les circuits de la vie 

courante en RDC. Il prévoit non seulement des formations pour une remise 

à niveau de la magistrature, mais le remplacement systématique et 

progressif de l’autorité judiciaire par des personnes moralement 

recommandables et si besoin, venues de la diaspora, pour porter un souffle 

nouveau en la matière. 

L’UPA s’engage à faire de l’appareil judiciaire national un Corps sain 
évoluant au service et pour le seul bénéfice d’un esprit saint qu’est l’Etat 
Congolais lui-même.  

 
 

3. Notre Politique de Sécurité Nationale 
 
 
L’UPA opte pour une politique de sécurité nationale réformatrice de toute 
notre armée terrestre, aérienne et navale ainsi que la restructuration 
complète de notre  Police Nationale.   
 
L’UPA s’engage à former Une armée Nationale, Persuasive, 
Professionnelle, Apolitique, et Républicaine. Bref, une Armée Nationale 
avec pour Mission: «de défendre  la Souveraineté nationale et l’intégrité 
territoriale » et une Police Nationale avec pour Mission: « le Maintien  de 
l’Ordre Public et la Sécurisation des personnes et de leurs biens ».  
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L’UPA s’engage à faire participer les pays amis  et partenaires à la RDC à  la 
formation militaire du citoyen congolais  qui bénéficierait  ainsi de leur 
expérience en la matière. 
 
L’UPA s’engage à envoyer des stagiaires  officiers  militaires en formation 
auprès des académies des pays amis et partenaires, de la même façon que 
ces pays amis et partenaires pourront continuer l’œuvre de formation de 
nos officiers sur place en RDC, selon des clauses précises convenues entre 
pays.  

 
 

4. Notre Politique de Gestion Economique 
 
L’UPA adhère à une politique d’Economie du Marché pour le 
Développement National. Une  Economie Mixte : de libre entreprise, la 
protection et la prospérité du peuple Congolais.  
 
Ce qui signifie en clair que l’UPA vient pour offrir une opportunité tant 
attendue par le peuple Congolais, pour un développement durable et une 
croissance économique voulue, afin d’assurer : La création des emplois 
durables, la sécurité d’investissements et la promotion de libre entreprise 
avec les petites et moyennes entreprises comme base de la croissance de 
l’économie Congolaise. Une monnaie forte, stable capable de contrôler 
l’inflation ; une capacité d’investissement dans une économie faite de 
diversifications ; une amélioration des conditions de vie pour tout le peuple en 
investissant dans les grands projets sociaux : éducation, santé, transport, 
etc…et enfin la rétribution équitable de nos richesses qui puisse profiter à 
tout le peuple congolais et à tous nos partenaires. 
 
Telle est la raison fondée de notre engagement politique. 
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5. Notre Politique Sociale 
 
L’UPA prône  une politique de  gestion sociale  qui se résume à Investir 
dans le peuple à partir de: l’Education,  de la Santé et du  Social comme 
priorité nationale.  
 
De ce fait l’UPA adoptera : Un Système  d’Education gratuite pour tous les 
enfants âgé de 3-17ans (l’âge officiel) ; une Education basée sur la 
formation professionnelle et supérieure de qualité pour toute personne âgé 
de 18 ans  à 64 ans dans le but de créer un marché d’emploi stable ; une 
Education académique universitaire orientée vers la recherche sociale et 
scientifique, en vue de soutenir ou de  faciliter un  développement durable 
et intégral de notre pays. 
 
Un Système de Santé gratuite pour tous les enfants âgés de 0-17ans afin de 
réduire le taux élevé de mortalité ; Un service sanitaire de qualité pour tous 
(18+) basé sur les assurances maladies et Mutualités de gestions 
hospitalières. 
Un Système  d’Assistance Sociale pour assurer le bien-être des personnes 
défavorisées, démunies ainsi que de personnes âgées (65+) et vivant avec 
handicapes.  
 
Telle est la raison fondée de notre volonté politique. 
 
 

6. Notre Politique de Fonction Publique 
 
L’Administration publique d’un pays est l’organe pivot et structurant 

autour duquel se recentre et se consolide le rôle central de l’Etat dans une 

société moderne. Elle permet ainsi d’élaborer  aussi bien la formulation, la 

gestion et la mise en œuvre des politiques publiques que le suivi et  le 

contrôle-qualité en proposant des ajustements nécessaires par rapport au 

contexte de chaque pays et en rapport à son évolution. 

De ce fait :  

L’UPA prône des reformes profondes dans l’organisation et le 

fonctionnement de l’Administration publique Congolaise afin d’assurer 
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effectivement et efficacement les objectifs assignés dans  le Programme et 

le Chronogramme du gouvernement. 

L‘UPA vise à améliorer le statut et les conditions du travail des 

fonctionnaires, des agents de l’Etat ainsi que du secteur privé  afin de 

maximiser le rendement/la productivité/ la performance.  

L’UPA veillera à ce que l’employeur et l’employé (Homme et Femme, 

Autochtone et Etranger)  se sentent tous protégés par la loi que régit  le 

Code du Travail Congolais. 

L’UPA opte pour une politique efficace et effective de gestion des 

ressources humaines basée sur : La motivation et la bonne  

rémunération  salariale afin de lutter et éradiquer la corruption. 

L’UPA va procéder à une nouvelle méthode de recrutement, de formation 

et de stage des cadres de l’Etat basée sur la compétence, l’expérience, le 

talent et l’habilité de chacun sans discrimination. 

L’UPA veillera au respect de Code de Conduite et de la Déontologie 

professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’au respect des biens 

publics et  de la gestion du fond public au profit et  au bénéfice de toute la 

population. 

    CONCLUSION 

En définitive, l’UPA croit fermement à la Renaissance d’un Congo Uni, 
Stable, Fort et Prospère à tous azimuts. 
 
Pour nous, c’est un devoir sacré de servir le Peuple Congolais et de prendre 
soin de la Nation. 
 
Congolaise et Congolais, Peuple fort, Peuple redoutable et Peuple 
vigoureux unissons- nous tout ensemble derrière une Idéologie politique 
Centriste pragmatique capable de transformer le vécu quotidien de notre 
population tant urbaine que rurale  et développer notre cher beau pays. 
 
Merci infiniment- Matondo mingi – Asante Sana- Mume tonda beno mingi – 
Tuasakidila wa buni – Thank you very much.    
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