
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 

NatSec 

© UPA 2009 

 

3. La Sécurité Nationale  

a. La Réforme de l’Armée: 

 Une Armée Nationale, Républicaine et Multiethnique 

 Une Armée Professionnelle et Disciplinée 

 Une Armée bien équipée et formée  

 Une Armée Apolitique 

 Une Armée forte et persuasive 

 La Réforme de la Police 

o La Protection de la population civile 

o La Sécurité du peuple congolais sur toute l’étendue du 
territoire du pays 

 L’Assistance Technique et Le Support Logistique: 

o Véhicules et Equipements  

o Communication 

o Armement   

o Avions de combat, Hélicoptères  et Canons   

 Différentes Uniformes pour les régiments 

 Recruter les jeunes gens (filles et garçons)  

 Initier  “L’Opération Kiniungulu” (L’identification de tous les 
militaires) 

 Lutte contre les militaires fantômes  

 La Réinsertion des anciens militaires 



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” 

2 

NatSec 

© UPA 2009 

 

 Un Nouveau Système de mérite  

 Le Rapatriement des troupes armées étrangères dans leur pays 

    La Retraite des soldats âgés 

   Revoir le système des pensionnaires  

 Désarmement des rebelles, des enfants soldats et des civils 

 Démobilisation 

 Soutenir les  vétérans et les handicapés avec leurs familles 

 Apprentissage de l'armée territoriale (Maï-Maï dans l'est du Congo)  

 Construire de nouveaux Camps et installations militaires: 

o Camp Gédéon 

o Nouveaux centres de détention et établissements pénitentiaires 
à  l'Est 

o Hôpitaux, Cliniques et Dispensaires 

o Les Écoles pour leurs enfants 

o Le Logement à faible coût 

o Centre Sportif et Musical 

o Nouveaux cimetières militaires 

 Le social ou le bien-être des forces armées 

 Prendre une journée mémorial pour commémorer les 6-8 millions de 
personnes qui ont perdues leur vie pendant la période d’invasion ou 
de guerre (civils et militaires) 

 Augmentation de salaire/ solde 

 Introduire la rémunération hebdomadaire 
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 Renégocier avec les Nations Unies le rôle de Monusco en République 
démocratique du Congo: - 

o Mandat d'arrêts des rebelles impliqués aux crimes contre 
l’humanité : 

 Les milices étrangères et congolaises 

 Lutter contre les groupes rebelles qui résisteront au 
nouveau processus de paix et à la stabilité  dans la région  

 Prendre part au  contrôle, à la vérification et à 
l’identification des personnes et biens ; surveiller   le 
mouvement des rebelles à la frontière et sécuriser nos 
frontières  

o Mandat d'arrêts   des commerçants des minerais illégaux  

b. Une Nation Souveraine:  

 Les Institutions Fortes:  

o La Réforme Politique: 

 Une nouvelle ère Politique au pays 

 Le pluralisme politique : une véritable démocratie 

 Instaurer les institutions véritablement 
démocratiques, adéquates et appropriées  

o La Révision de l ‘actuelle  constitution:  

 Amendements et Suggestions soumis au 
referendum 

 Former une équipe des experts, consultants 
congolais et étrangers pour réécrire une 
constitution compréhensive qui reflète nos vraies 
valeurs et réalités   

 Fiable, Viable et Transparente 
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 Une véritable Constitution Républicaine  

o La Réforme foncière: 

 Nouvelle régulation  

 Préserver l’intégrité territoriale  

 Une Société Civile forte: 

o Eduquer la population et défendre ses intérêts (le civisme)  

o Redéfinir le rôle des ONG des droits de l’homme dans le pays 

o Le rôle de la société civile  

 Un Parlement crédible et fonctionnel: 

o La Reforme parlementaire 

o Avec un vrai pouvoir législatif 

o Composer de personnes honnêtes, crédibles et intègres  

o Réduire le nombre des parlementaires  

 Un Senat Crédible et Fonctionnel:  

o La Reforme du Senat 

o Composer de personnes honnêtes, crédibles et intègres  

o Avec un réel pouvoir 

o La dignité de la fonction  

  Un  Gouvernement Crédible, Compétent et Responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

o Stable, Décisif, Efficace et Capable 

o  La  volonté politique de réussir 

o Discipliné et Performant 
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o Nouvelle approche du travail 

o Nouveau Plan du gouvernement cohérent et chronogramme   

o Formé des Politiciens pragmatiques, Technocrates et 

Bureaucrates qualifiés prêts au changement 

  Parti- Politique Fort ou forte Opposition: 

o Volonté Politique forte avec une vision claire 

o Critique  Constructive  

o Composé des Politiciens Pragmatiques et Matures 

o Dévoué  aux Principes Démocratiques  

o Réduire le nombre des Partis Politiques  

o Nouvelle loi pour former un Parti Politique 

o Encourager le débat politique  

o Revoir le statut des vrais opposants politiques  

 Une Administration Efficace et Structurée:  

o Une administration de proximité 

o Une Bureaucratie fiable  

o Les Technocrates 

o L’Ordre 

o Lutte contre les fonctionnaires fantômes   

o La Décentralisation: éviter toute pratique contraire à  la loi 

o La Rétribution du pouvoir: de 11 à 26 provinces 

graduellement par rapport à la population provinciale. 
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Une Législation forte: 

o Etat de droit 

o La Suprématie de l’état 

o Une Nation Souveraine et  Légitime  

 Une Commission Electorale Indépendante Crédible : 

o La Réforme du système électoral 

o Un Système National Cohérent  

o Faciliter la transition démocratique   

 

c. La Réforme Douanière et de l’Immigration: 

 Formation des anciens agents de douane et d’immigration: 

o Nouvelle Loi d’Immigration  

o  Sentinelle Nationale ou Garde de Surveillance 

 Renforcer la loi d’Immigration 

 Créer le Bureau National de Recensement « BNR »   

 Réforme au niveau des Aéroports, des Frontières, des Ports et des 

Routes  

 Recruter de nouveaux agents formés et bien équipés 

 Informatiser le  Système d’immigration   

 Spéciale Force de Surveillance des Frontières (S.F.S.F) avec 

l’appui des officiers d’immigration et de douane. 
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 Introduire le système de CCTV dans nos aéroports, frontières, ports, 

entrepôts  et routes,- Installer les projecteurs dans nos frontières 

  Nouveaux radars dans nos aéroports. - Introduire les machines 

d’emprunt digital dans nos aéroports, frontières et ports  

 Mettre en place un service efficace d’identification des citoyens et de 

recensement pour les prochaines élections 

d. La Réforme de la Défense: 

 Service spéciaux:  

o Défense Terrestre 

o Défense Aérienne 

o Défense Maritime 

 Service de Renseignements : 

o La Réorganisation du bureau de renseignements  

o La Sécurité Domestique: ANR va changer au BNR (Bureau 

National de Renseignements) 

o La Sécurité Régionale 

o La Sécurité Internationale 

 Service de Logistique: 

o Support à l’équipe sur le terrain ou en opération  

o La formation de nouveaux agents  

o Bien formés et équipés  

o Assistance technique 


