Aperçu Historique
Préambule:
L’Union du Peuple d’Avenir, en sigle UPA, a été fondée en Juin 2009 par des Congolais immigrés au
Royaume-Uni précisément à Londres dans un esprit patriotique, pour sauvegarder la souveraineté
nationale et l’intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, avec la ferme intention d’en
assurer la prospérité tout en offrant à tout le peuple congolais la possibilité et l’opportunité de jouir du
développement qu’il mérite.
Cet engagement se reflète à travers notre idéologie qui voudrait faire de la RD Congo une nation unie,
stable et forte dont les bases seraient axées sur le développement durable, sur la véritable démocratie, sur
l’éducation plurielle, sur la justice qui respecte les droits de tous, sur la sécurité des personnes et de leurs
biens, sur la santé, sur le logement et l’emploi pour tous. Tout cela, sous la gestion d’un gouvernement
crédible animé par des hommes honnêtes et responsables qui ont le souci de l’intérêt national d’abord
plutôt que de privilégier leurs intérêts personnels. Un gouvernement responsable déterminé à bâtir un pays
où tout est à reconstruire et qui accorde une place de choix aux échanges internationaux, pour le bénéfice
d’une croissance économique certaine pour l’ensemble de la RD Congo.

Création:
En ce début du 21è siècle et avec recule, certes, le peuple congolais peut regarder avec fierté son
histoire riche en culture traditionnelle. Il peut être fier d’un pays aux multiples ressources
naturelles et minérales, un don de Dieu que l’on ne peut sous-estimer, même si , au niveau
politique, la carence d’hommes de valeur manquant de vision politique concrète n’ a pas permis
au pays de connaître une quelconque émergence escomptée, plongeant ainsi la RD Congo dans
une crise institutionnelle sans précédent qui fait aujourd’hui de la RD Congo, le pays le plus riche
du monde, mais avec le peuple le plus pauvre du monde. Quelle contradiction ?
Raison pour laquelle l’UPA propose en échange une vision politique réaliste qui met le
Congolais au centre de toute décision, lui donnant la possibilité de mettre en exergue tout son
savoir-faire afin de réécrire sa propre histoire. Une histoire qui s’inspire de sa culture, une histoire
qui met en valeur ses richesses et la capacité organisationnelle du Congolais tel que le monde
ancestrale lui reconnait.
Telle est la vision de l’UPA dont le directoire est conduit des mains de maître par son fondateur
et leader charismatique Tshibangu MUKUMBAY qui est secondé à cette fin par une équipe de
co-fondateurs dévoués et engagés autour desquels s’articulent des membres aussi Experts les uns
que les autres, parsemés à travers le monde entier. Des membres qui se comptent autant dans la
diaspora que dans le pays natal (Royaume Uni, Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la France, l’
Allemagne, le Ghana, l’ Afrique du Sud, la Suisse, l’ Irlande etc…Des cadres qui ont tous un
dénominateur commun : celui de croire en la capacité du Congolais de participer à la
transformation de son pays dès lors que le pays est conduit par un gouvernement crédible et
conséquent de ses actes.
L’UPA prône donc une société sans discrimination au sein de laquelle la classe moyenne trouve
une place prépondérante et où l’unité faciliterait le développement de la nation toute entière en
permettant aux Congolais de faire des exploits.
L’UPA elle-même n’est autre que ce témoignage palpable que des Congolais ordinaires réunis et
motivés par un même idéal et objectif peuvent non seulement transformer leur environnement,
mais peuvent aussi vivre en parfaite harmonie, la cause Congolaise étant leur passion commune.
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La Vision et La Mission de l'UPA:
L’UPA, à travers son expertise, peut confirmer sans se contredire que la République
Démocratique du Congo et le Peuple Congolais vivent aujourd’hui l’heure de toutes les
contradictions : un peuple les plus pauvres du monde vivant dans le pays le plus riche du monde. Un pays voué
à vivre une prospérité inavouée alors que son peuple vit dans une misère sans nom. Un pays qui
devrait figurer dans le registre des pays développés et qui voit son peuple aujourd’hui aller de défaite en
défaite tant sur le plan politique que sur le plan social. Un pays jadis parmi les plus organisés des pays
d’Afrique et qui vit aujourd’hui dans un disfonctionnement comme jamais on a vécu dans le monde
dit moderne.
Un pays et un peuple donc à la croisée des chemins.
C’est pourquoi, l’UPA vient avec une Vision Politique, Economique, Sociale et Culturelle
réaliste qui consiste à :
« Bâtir et Promouvoir le Pays » en Français
“Build and Promote the Land” » en Anglais
“Kotonga pe Kotombola Ekolo na Biso” en Lingala
“Kutunga na Kunanguna Buala na Beto” en Kikongo
“Kuibaka ne Kutungunuja Ditunga Dietu” en Tshiluba
« Kudjenga na Kukamilisha Inshi yetu » en Swahili
L’UPA, artisan de la prospérité, du triomphe, de l’organisation d’un Etat de droit et de
l’organisation d’une société moderne digne de la mondialisation ne pouvait se le faire demander
deux fois. L’UPA a donc fait son choix :
 celui de voler au secours de tout un peuple qui vit en état d’amnésie permanente
 celui de libérer le peuple congolais de son oppression et de sa léthargie.
 Celui de garantir un avenir radieux et brillant pour un peuple qui ne demande pas plus.
 Celui de lui assurer une stabilité et une croissance économique dignes de ses ressources.
 Celui de donner au congolais sa vraie identité qu’il a perdue grâce à des outils qui
permettent d’établir une bonne gouvernance et un leadership patriotique.
L’UPA croit fermement que le moment est venu pour le peuple Congolais de se prendre en
charge afin de prouver au monde entier ce dont il est capable, un peuple capable de se doter de sa
propre démocratie à la congolaise, de ses propres lois qui tiennent compte des échanges
internationaux et de la place du partenaire dans l’économie de marché. L’UPA croit au
changement des mentalités indispensable pour la transformation de la RD Congo et pour le bienêtre du congolais.
Martin Luther King n’avait-il pas dit : « l’unité est indispensable pour le moment, car si nous
sommes unis, nous allons obtenir et gagner beaucoup de choses que nous désirons et méritons
effectivement. Mais que si nous sommes divisés, nous tomberons comme un arbre sans racines. »
La Mission de UPA est d’ investir dans le peuple, en retour, le peuple bâtira son pays ;
promouvoir le peuple, en retour, le peuple relèvera sa nation.
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Les Couleurs, le Symbole et le Slogan de l’UPA:
Les Couleurs de notre Mouvement UPA sont la couleur bleue et la couleur blanche.
La couleur bleue symbolise la paix, la stabilité, le patriotisme et l’inspiration tandis que la couleur
blanche représente la transparence, la lumière, la sécurité et la vérité dans la conduite des affaires du
gouvernement.
Notre Symbole est une antilope africaine, animal qui possède une vue perçante, qui court très loin,
vite et bien, toujours en alerte sans rien perdre de sa gracieuse et majestueuse posture.
Et notre Slogan est : Servir le peuple et prendre soin du pays.

L’idéologie et la Philosophie de l’UPA :
Nous sommes unanimes pour reconnaître que le peuple Congolais a non seulement perdu toute son
identité et sa dignité humaine, mais que le chemin de la restauration de toutes ces valeurs n’est point une
mince affaire. Qu’il va falloir pour cela que chacun mette la main dans la pâte.
C’est pourquoi l’UPA a opté pour une idéologie centriste qui met le Congolais au centre de tout, son
épanouissement dépendant étroitement de l’environnement dans lequel le congolais vit et serait appelé à
vivre.
C’est là le sens que l’UPA donne à son idéologie qui se résume en ces termes : « la Restauration et la Défense
de la Dignité humaine du Congolais : un devoir sacré pour tout cadre de l’UPA dont la philosophie politique se
base sur la justice, l’équité, le respect mutuel afin de préserver la dignité du Congolais.

Le Drapeau et le Logo :
" Défendre la Souveraineté Nationale et garantir l’Intégrité Territoriale, préserver nos Valeurs Authentiques, unir
le Peuple Congolais afin de Bâtir et Promouvoir notre Pays ".
C’est avec une grande humilité et par la seule grâce de Dieu que Mr. Tshibangu MUKUMBAY et toute
l’équipe de cadres UPA ont accepté de s’engager sur la voie de la reconstruction du Congo en tant qu’Etat
Nation : un combat politique noble de par la cause congolaise qu’elle défend, alors même que l’UPA a
conscience que la tâche et l’œuvre de la reconstruction du Congo est énorme et difficile, voire au-delà de
tout entendement humain, tellement tout est à refaire et à reconstruire en RD Congo.
Car la vérité veut qu’aujourd’hui, le fait pour l’UPA d’accepter de rebâtir le Congo dans son état actuel est
synonyme d’accepter de se battre pour le bien être de son peuple. Et baisser les bras serait pour l’UPA
faire preuve de non-assistance à Etat en danger et de ne pas aimer son peuple.
Raison pour laquelle l’UPA en appelle à la conscience de tout le Congolais, de quelque tendance qu’il soit,
de mettre la main à la pâte et de se donner la main pour cette œuvre salvatrice de la reconstruction du
Congo, seul héritage que nous aurons à laisser à notre progéniture qui n’aura de choix, un jour, que rentrer
au bercail pour goûter aux délices du patrimoine national qui nous a été laissé par nos aïeux et que nous
devons leur laisser intact.
Ce combat, l’UPA le compare à un voyage allé sans retour ; à un long marathon dont il faut mesurer la
cadence et le rythme contrairement à un sprint qui se fait d’un trait. Car c’est de cette seule façon que
nous aurons respecté le dicton qui dit que rien ne sert de courir trop vite, l’essentiel étant d’arriver à
temps.
L’UPA a conscience que ce marathon sera rigoureux et difficile. Mais elle a aussi conscience qu’unis et
main dans la main, les congolais élèveront le niveau du parcours et du marathon, le rendant plus
confortable et plein de souvenirs à laisser à la génération présente et future qui nous observe et qui nous
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jugera par notre capacité à réguler les difficultés qui nous attendent sur le chemin. Car le Congolais mérite
mieux que l’image qui est véhiculé de lui de par le monde depuis son accession à l’indépendance.
En effet, du congolais le plus jeune au congolais le plus âgé ; du congolais le plus pauvre au congolais le
plus riche ; du congolais le plus vulnérable au congolais le plus fort, nous avons tous l’obligation de
revaloriser notre image ternie pour redonner sens au symbole de l’unité familiale qu’est le Congo, notre
mère patrie qui nous a tout donné et qui attend en retour que nous lui rendions la pareille. Ce sera notre
seule façon de nous amender après l’avoir si fortement détruit.
Ce sera là notre seule façon de promouvoir le Congo.
L’UPA s’engage à respecter ses engagements pris depuis sa création :
- Promouvoir la moralité, la discipline, le respect mutuel, la dignité humaine, le sens du pardon
- Promouvoir le sens du service à rendre et de l’honnêteté, des valeurs sures à même d’amener le
Congolais à surmonter l’envie de la corruption, à lutter contre le tribalisme, la barbarie, la trahison
facile et l’intimidation
- Promouvoir l’art de savoir arranger à l’amiable plutôt de recourir au meurtre, au pillage, à
l’oppression, à la brutalité, à la dictature ou toutes sortes d’abus longtemps utilisés comme arme
dans notre pays.
Aussi, à l’instar des autres pays qui sont parvenus à se hisser au haut rang dans le concert des nations
recommandées et recommandables, l’UPA a le devoir d’inciter le congolais à investir dans le congolais,
dans l’amour du prochain par le biais de l’éducation, de l’emploi et de la réduction du taux de chômage.
L’UPA s’engage à éradiquer la pauvreté et à faire bénéficier à tous les congolais du fruit des ressources
immenses dont dispose le pays du Nord au sud, de l’Est à l’Ouest.
L’UPA s’engage à améliorer et à rallonger l’espérance de vie de tous les congolais par le biais des réformes
dans le domaine de la santé et de l’alimentaire.
L’UPA s’engage à construire de nouvelles infrastructures, à réorganiser le secteur des entreprises et à
promouvoir une société plus juste où se vit plus de démocratie et plus de respect des uns envers les autres.
Consciente de ce que la paix, la prospérité et le développement durable du Congo ne pourraient se faire
sans une analyse critique des enjeux économiques de l’heure, L’ UPA a pris la juste mesure des enjeux liés
directement ou indirectement aux nombreuses ressources minières qui souvent paralysent et affectent les
relations tant avec les voisins immédiats qui sont l’ Angola, le Rwanda, le Burundi, l’ Ouganda, le Sud
Soudan, la Tanzanie, la République du Congo, la République Centrafricaine, la Zambie qu’avec les pays
lointains dont entre autres, les grandes puissances mondiales.
A cet effet, consciente par ailleurs que le développement de la RD Congo ne pourra être atteint dans son
isolement par rapport à la région, l’ UPA tiendra compte, dans le solutionnement des problématiques
liées aux différentes crises, des indicateurs de crise liés à tous ces facteurs déterminants du développement
de la RD Congo et envisagera des réponses adéquates pour juguler toutes sortes de divergences ayant
comme particularité d’empêcher l’essor économique de l’ensemble des territoires de la RD Congo.
C’est à ce titre que l’ UPA prend à cœur le rôle des acteurs internationaux tels que les Etats - Unis, la
France, la Grande Bretagne, l’Israël, le Japon, le Canada, la Russie, la Chine, la Belgique avec qui elle
voudrait garder une relation inter Etat dans un partenariat « Gagnant- Gagnant », « Win Win »
indispensable dans ce grand village qu’est le monde d’aujourd’hui.
C’est dans ce sens qu’aux yeux de l’UPA, le Bill 2125 initiée par le Président BARACK OBAMA alors
Sénateur en 2006 aux Etats-Unis, trouve tout son sens et amène l’UPA à collaborer tant avec
l’administration américaine qu’avec tous les autres donateurs internationaux pour autant que toutes ces
relations visent à promouvoir la législation visant à pérenniser la sécurité, la paix et la démocratie en
République Démocratique du Congo. Car le Congo reste encore un grand chantier qui nécessite aussi
bien une bonne planification gouvernementale que des stratégies adaptées, pour le bien de tous et en
prévision de tous les défis qui sont placés devant nous.
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L’heure est venue et le moment est propice pour apporter du changement en RD Congo. Et c’est
maintenant qu’il faut agir et donner du répondant. Mais il faut pour cela beaucoup de courage politique et
de sagesse.
C’est maintenant ou jamais, le temps pour tous les Congolais de s’unir à jamais et de bâtir leur pays.
Le temps est venu pour le Congolais de travailler ensemble pour (dans) un nouveau cadre politique,
d’éradiquer la misère et de créer une nouvelle société congolaise où il fait bon à vivre.
Le temps est venu pour le Congo de disposer d’un gouvernement crédible et responsable capable de
donner des réponses aux questions que se pose le peuple congolais.
Il est temps pour le Congolais de saisir cette opportunité unique pour transformer son pays et réécrire son
histoire en travaillant main dans la main, comme un peuple uni, portant une vision unique et une même
ambition : celle de bâtir son pays et de changer le monde (son environnement). Cette opportunité, l’UPA
vous l’offre.

Tournons ce moment en un Mouvement irréversible qui laissera tâche d’huile à toutes les
générations présentes et futures.
Gouvernement
Central

Gouvernement

Gouvernement
Provincial

Local

C’est avec l'UPA que cela est possible. Un mouvement politique capable de transformer les tempêtes de
l'incertitude et de la misère parce que nous sommes convaincus que nous ne céderons pas, que nous ne
renoncerons pas à la lutte pour servir notre pays. Car nous sommes déterminés pour voir cette vision
s’accomplir.
C'est avec cette assurance divine que nous croyons que la grâce de Dieu est avec nous et qu’elle ne
pourra jamais nous conduire à un endroit sans que la volonté de Dieu n’agisse et nous préserve.
C’est avec une bonne conscience, et avec la bénédiction de Dieu, que je dis à mes compatriotes
Congolais :

- Matondo Mingi
- Asante Sana,
- Tuasakidila wa Buni,
- Mumetonda beno mingi,
- Merci infiniment
– Thank you very much.
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Que Dieu bénisse le peuple Congolais.
Et que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo dans la paix.
Que Dieu bénisse l'UPA.
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