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2.  

a. La Démocratie 

 Améliorer la liberté d'expression, d’opinion et d'Information 

pour tous les citoyens 

 La liberté des partis politiques d'exprimer leurs opinions et 

d'exercer leurs activités librement conformément à la loi du 

pays sans aucune menace 

 La liberté de manifestation pacifique 

 Chaque Parti politique doit refléter les groupes ethniques de la 

nation 

 Aucun Parti politique ni un groupe rebelle ne doit défendre son 

propre agenda plus que l’intérêt national et supérieur  

 La Nation vient d'abord : aucun dirigeant/Leader politique, chef 

spirituel et  chef rebelle ne doit avoir sa propre armée. 

 Égalité des chances ou d’opportunités pour tous 

 La parité entre hommes et femmes : l’intégration des femmes 

dans la vie politique et la  reconstruction du nouveau Congo  

 Nouvelle approche sur les commissions d’enquêtes 

indépendantes sur les violations des droits de l’homme  

 Une transition démocratique : la passation du pouvoir 

-d’un ancien régime  à un nouveau régime 

-d’un ancien gouvernement à un nouveau       

gouvernement en cas de remaniement 
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b. La Justice  et L’Application  de la Loi: 

 La Justice: 
 

 Un système judiciaire indépendant 

 Introduire et promulguer la nouvelle loi pour protéger les 

enfants et  les femmes 

  Construire des installations de nouveaux cours de magistrat  

pour les militaires et les civils 

 Construire  de nouvelles prisons modernes 

 Améliorer le niveau de la justice au pays 

 Encourager davantage les femmes à s'y impliquer 

 Augmenter le salaire des juges et des magistrats 

 Mettre en place le Tribunal pénal International pour les 

violations des droits humains  à l'Est du Congo 

 Elaborer une nouvelle legislation  

 

 L’Application  de la Loi: 
 Recruter plus de professionnels pour exécuter, exercer et  faire 

appliquer la Loi adéquatement 

 Former plus de nouveaux agents de l’ordre dans ce secteur 

 Fournir la logistique pour faciliter le contrôle et le suivi 

 Sanctionner les fonctionnaires, directeurs de  compagnie et les 

membres du gouvernement pour détournement des fonds 

publics 

 Lutte contre la spoliation des biens de l’Etat et la corruption 

 Devoir moral, juridique et constitutionnel    
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c. La Diplomatie: 
 La Réforme de la politique étrangère : 
 Un Agenda Inclusif  en RD Congo  

 Au niveau Régional : Un nouveau programme de paix et de 

partenariat avec nos 9 voisins 

 Un nouveau système d’immigration pour les travailleurs 

Migrants avec nos voisins afin d'éviter les conflits, le commerce 

illégal, la guerre et la violence 

 Améliorer la sécurité dans la région  pour l'intérêt économique 

et politique commun 

 Au niveau  Continental:  renforcer nos relations avec les 

autres pays Africains  (UA) 

 Au niveau  International: consolider nos relations avec la 

Belgique, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, la France, la Russie, 

l’Allemagne, le Japon, le Canada, la Chine, Israël,  ONU, UE  et le 

reste du monde  

  Au niveau  des Institutions Financières : normaliser nos 

relations avec le FMI et la BM ainsi que les autres donateurs 

(institutions gouvernementales et Non-gouvernementales),  les 

Banques d’investissements et les Investisseurs Privés  

 Le rôle de la RDC dans la mondialisation: les avantages et les 

désavantages de cette politique économique au niveau global 

tout en respectant notre souveraineté  

 Le Pouvoir de négociation et la Prévention des conflits   

 L’engagement et l’implication de la Diaspora Congolaise  

 Restructurer notre ministère des affaires étrangères et redéfinir 

notre politique étrangère 
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   Examiner la situation de nos diplomates en fonction et  des 

anciens diplomates ainsi que leurs familles à l’étranger  

 Créer un Lobbying congolais et étranger efficace   

d. Les Droits de l’Homme: 
 Améliorer nos records sur les droits de l'homme et les droits 

civiques 

 Défendre « le petit peuple »  

 Protéger les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes 

professionnels et les leaders des Parties d’opposition politique 

 Revoir le statut des ONG des droits humains tant nationale 

qu’internationale  

 Les Droits du Citoyen: 

 Le droit à la vie 
 La non-soumission à la torture et aux traitements dégradants 
 La non-soumission à l'esclavage et au travail forcé 
 Le droit à la liberté 
 Le droit à un procès équitable ou juste 
 Le droit de ne pas être puni pour quelque chose qui n'était pas 

un crime, lorsque vous l'avez fait ou commis  
 Le droit au respect de la vie privée et familiale 
 La Liberté de pensée, de conscience, de religion et d'exprimer 

ses convictions 
 La Liberté d’expression et d’opinion 
 La Liberté de réunion, de manifestation et d'association 
 Le droit de se marier et de fonder une famille 
 Le droit de ne pas être discriminatoires à l'égard de ses droits et 

libertés 
 Le droit à la jouissance paisible de sa propriété 
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 Le droit à l’éducation 
 Le droit de participer aux élections libres, transparentes et 

crédibles  
 Le droit de ne pas être soumis à la peine de mort et cela dépend 

de la loi de chaque pays 
 

 Les Devoirs du Citoyen:  

 Chaque citoyen doit protéger, préserver et prendre soin de 

l'environnement (la nature, les animaux et les plantes). 

 Chaque citoyen doit avoir le respect de la vie et n’a  aucun 

droit de blesser ou de tuer les autres. 

 Chaque citoyen doit se comporter de manière 

humainement correcte envers son prochain. Faire le bien 

et éviter le mal. 

 Tout citoyen doit avoir un esprit de solidarité et de 

Fraternité  envers son prochain. Ce que vous ne souhaitez 

pas qu’on vous fasse, ne faites  pas aux autres. 

 Chaque citoyen doit servir le bien commun, traiter 

justement, parler avec respect  et d'agir honnêtement. 

 Chaque citoyen doit être traité dignement. Aucun individu 

ou groupe d'hommes ne doit exploiter les autres. Il faut 

avoir le respect mutuel, l'appréciation de l’être-humain et 

la compassion des autres. 

Les parents doivent prendre soin de leurs enfants 

 Tout citoyen doit s'opposer et  résister à toutes les formes 

d’intimidations humaines. Aucun Leader/dirigeant ou 

institution n’a le droit de réprimer ou de menacer  ses 

concitoyens. 
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 Tous conflits doivent être  résolus sans utiliser la violence. 

Des solutions pacifiques et non-violentes sont requises ou 

recommandées  avec les interlocuteurs pacifiques et non-

violents. 

 

 

 

 


