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Notre Vision : “Bâtir et Promouvoir le

Pays”

C’est une vision qui a une portée nationale parce qu’elle
rassemble tout les éléments de la vraie vie sociale du
peuple congolais dans tous les secteurs ou domaines de la
vie tant au niveau rural qu’urbain.
D’abord elle identifie les vrais problèmes auxquels notre
population rurale et urbaine fait face au vécu quotidien,
ensuite elle étudie les causes et les conséquences de la
dégradation sociale que cela entrainent dans la société
congolaise et enfin elle propose les pistes des solutions
durables à court, moyen et long terme pour l’intérêt
général, supérieur et commun ; bref l’intérêt national.
En d’autres termes, c’est une vision qui est à la fois
Socio-politique,
Socio-économique,
Socio-militaire,
Socio- spirituelle et Socio-culturelle c’est-à-dire que tout
tourne autour du Social ou encore centré sur le bien-être
humain.
L’homme est le premier responsable de la Terre et son
rôle dans la gestion de celle-ci est très indispensable pour
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son bon fonctionnement, son épanouissement et son
développement.
D’où il est important d’insister sur la relation entre l’être
humain et sa portion de terre ainsi que son Créateur.
La Créa-tripartite : le Créateur, la Création et la
Créature.

Notre Mission:
“Investir dans le Peuple, en retour le peuple bâtira son
pays ; Promouvoir le Peuple, en retour le peuple relèvera
sa nation”. Tshims
Notre engagement, c’est de bien exploiter et gérer les
diverses potentialités humaines, naturelles et minérales
que regorgent la République Démocratique du Congo au
bénéfice du peuple Congolais en général et le reste du
monde.

Notre Stratégie:
1. Système Central de Contrôle:
a. Département d’Anti - Corruption
b. Département d'Audit
c. Département d’Anti - Valeurs
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d. Département de Supervision
e. Département de Consultation
f. Département de Statistique

2. Système de Gouvernance :
Discipline - Ordre - Performance
Le Gouvernement Local
Le Gouvernement Provincial
Le Gouvernement Central
Le Conseil d'Etat
Le style de notre gouvernement sera basé sur le bon
leadership au service du Peuple ainsi qu’un partenariat
réel et franc tant au niveau national, Continental
qu’international.
Ce futur gouvernement sera également composé de 30%
des politiciens pragmatiques et matures, 50% des
technocrates compétents ou techniciens capables de
changer les choses et 20% des bureaucrates expérimentés
ou administrateurs qualifiés afin de nous permettre à
réussir notre mission.
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En tant que leaders, nous devons gagner la confiance du
peuple que nous gouvernons au niveau local, provincial
et national.

3. Système de Gestion :
Diplomatie – Sécurité – Economie -Démocratie
D.S.E.D
La position géographique de la République
démocratique du Congo au cœur de l'Afrique et ses
riches réserves exigent un plan géostratégique
politico-économique important sur le continent.
La Géostratégie
Géopolitique + Géoéconomique+ Géo démocratie
Géo+PED
Pour atteindre ses objectifs, les dirigeants et le peuple
Congolais doivent développer à la fois un éveil d’esprit
patriotique unique aux congolais et démontrer une
certaine maturité démocratique pouvant faciliter le
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développement durable tant au niveau national que Afrorégional.
C’est la raison pour laquelle il nous faut un peu de :
L’Inspiration‐ L’Innovation‐ L’Initiative‐
L’Instruction- L’Imagination- L’Investissement
‐ L’Invention

Les 7 Is
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Les problèmes fondamentaux de la République
Démocratique du Congo sont:

1. Le Leadership
2. La Vision
3. Les Institutions
4. L’ Administration
5. Les Infrastructures
6. Le Multiculturalisme
7. Le Peuple
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L’Union du Peuple d’Avenir « UPA » vous propose une
série de réponses appropriées et de solutions durables à
la problématique que connait notre cher beau pays.
Pour relever le défi actuel, nous estimons qu’aujourd’hui
la République Démocratique du Congo peut
suffisamment compter sur l’apport conjugué de ses
propres fils et filles ; d’une part, de l’expérience
acquise et forgée de ceux qui sont restés au pays et
d’autre part, de l’expertise plurisectorielle apprise et
expérimentée de ceux de la Diaspora.
Vous conviendrez aussi avec nous que le Congo a
certainement des Vrais voisins, amis, alliés, partenaires
et investisseurs étrangers qui souhaiteraient d’abord
voir les Congolais prendre la destinée de leur patrie en
mains avec une vision claire afin qu’ils viennent investir
dans de bonnes conditions.
En effet, le changement radical de leadership au Congo
est indispensable sinon impératif pour instaurer l’état
de droit, restaurer le diplomatique, garantir la stabilité
politique, économique et démocratique dans la région
des Grands-Lacs.
C’est pourquoi, ne hésitez surtout pas à nous contacter
et si possible à nous joindre pour former une équipe
solide et dynamique capable de garantir un avenir
radieux à notre peuple.
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Ci-dessous les réponses aux problèmes fondamentaux
identifiés en RD Congo selon UPA:

1. Le Leadership:
-Un Leadership Patriotique :
-Un leader visionnaire, patriote et clairvoyant

-Un Leadership Responsable :
-Un leader compétent, décisif et déterminé
-Un Leadership au Service du Peuple :
-Un leader serviable avec une équipe dynamique
-Un nouveau style de leadership

2. La Vision:
-Une Vision Claire et Ambitieuse :
-Une vision transparente à court, moyen et long
terme
-Une Vision Pragmatique et Réaliste :
-Une vision pratique et réelle basée sur le vécu
quotidien du peuple congolais
-Une Vision Sociale et Nationale :
-Une vision qui s’occupe du bien-être humain en
général tant au niveau rural qu’urbain
-Une Vision Providentielle :
-Une vision avec les ressources humaines mixtes
composées des politiciens, technocrates et
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bureaucrates comme provision
-Une vision avec l’expertise interne et externe
-Une vision avec les ressources financières
conséquentes
-Une Vision Attractive et Populaire:
-Une vision capable d’attirer les investisseurs
tant nationaux qu’internationaux
-Une vision d’espoir pour toute la population :
les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants,
les personnes âgées, les personnes avec
handicap, les albinos et les pygmées

3. Les Institutions:
-Des Institutions fortes, adéquates et appropriées :
-Une Constitution compréhensive et conséquente
-Un parlement, un gouvernement et un pouvoir
judiciaire crédible
-Etat de droit :
- Le respect de la Loi et la culture de textes
-L’application de la loi
-Le respect et la promotion des Droits Humains
-Une Armée républicaine :
-Une armée professionnelle
-Une armée au service du peuple et de la nation
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4. L’Administration:
-La Décentralisation : De 11 à 26 Provinces
-L’administration de proximité
-La bonne gouvernance au niveau local,
territorial, provincial, et national
-La Répartition du pouvoir :
-L’exercice du pouvoir au profit du peuple
-La rétribution du revenu national
-La Fonction publique :

-Les fonctionnaires qualifiés et dévoués
-Une bureaucratie fiable et efficace

5. Les Infrastructures:
-Les infrastructures de Base :
-L’eau potable et l’électricité

-Les infrastructures Educatives :
-Les écoles, les universités et
formation, les
bibliothèques

-Différents

instituts

les centres de
supérieurs, les

Centres de recherche et salle de

conférence
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-Les infrastructures Sanitaires :
-Les centres médicaux, cliniques, polycliniques,
hôpitaux, laboratoires, pharmacies et les
ambulances
-Les infrastructures Sociales :
-Les centres sociaux, la nourriture,
l’aide sociale, l’emploi, la pension et l’assurance
maladie
-Les infrastructures Commerciales et
Industrielles :
-Les industries, les supermarchés, les marchés,
les centres de business, les petites et moyennes
entreprises
-Les infrastructures de Construction :
-Les cimenteries, les scieries, les plomberies,
les différentes usines de fabrication des
briques
et
accessoires,
de
peinture,
d’électronique et d’électricité, etc.
-Les infrastructures Militaires :
-Les Logements, les Camp militaires, les
Hôpitaux, les cimetières, les Ecoles et les
équipements, etc.
-Les infrastructures Economiques :
-Les Banques, les bourses, les bureaux de
change et les marchés financiers
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-Les infrastructures Minières :
-Les nouvelles machines de production, les
appareils d’expertise, les autres équipements
et accessoires
- Les instituts supérieurs de Géologie
-Les infrastructures Immobilières :
-Les logements résidentiels, les logements
sociaux et les bâtiments administratifs
-Les infrastructures Sportives :
-Les Stades et les centres sportifs
-Les infrastructures de Transports :
-les routes, les aéroports, les aérodromes,
les ports et les centres de contrôle technique
des véhicules et motos
-Les véhicules, les avions, les trains et les
bateaux, etc.
-Les infrastructures de Télécommunications :
-Le téléphone, l’internet, la poste,
la Radio et TV, la presse et les imprimeries
-Les infrastructures Publiques :
-Les Eglises, les cimetières, les cinémas, les
toilettes publiques, les centres culturels et les
parcs de recréation
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-Les infrastructures Agricoles :
-Les entrepôts, les tracteurs, les moulins et les
autres machines, etc.
-Les infrastructures de Pêche et d’Elevage :
-Les chambres froides, les machines et les
bateaux de pêche
-Les infrastructures Touristiques :
-Les hôtels, les centres d’accueil,
les
restaurants, les musées, les parcs d’attraction,
les sites touristiques et les Landmark
-Les infrastructures de Sécurité :
-Les cameras (CCTV) et les Radars
-La sécurité et la sureté de la population
- Les infrastructures environnementales :
-Les véhiculés de salubrité et les usines de
transformation de déchets
- Les véhicules d’anti-incendie
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6. Le Multiculturalisme:
-La diversité culturelle :
-La diversité dans l’unité et l’unité dans la
diversité
-L’union dans l’unité et l’unité dans l’union
-L’union fait la force et la force est dans l’union

-L’identité culturelle :
-Nos values
-Notre éthique
-L’authenticité :
-La Congolité : La Nationalité

-La Citoyenneté

7. Le Peuple :
-Un peuple patriote et solidaire
-Un peuple éveillé et vigilant
-Un peuple uni et fier
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Conclusion :
Souvenez- vous de notre déclaration de mission qui
stipule que nous allons investir dans le peuple. C’est à partir
de l’éducation de masse, la mobilisation patriotique , la
sensibilisation populaire et la participation effective de tous
au Plan National pour la Réforme et la Reconstruction de
notre pays initié par l’Union du Peuple d’Avenir « UPA »; et
nous allons également promouvoir le peuple c’est-à-dire que
lui doter suffisamment avec de moyens et des outils pouvant
l’aider à jouir de sa richesse, à préserver l’unité nationale,
l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale et enfin à
défendre sa nation valablement dans tous les domaines.
En définitive, cela consiste à servir le peuple et prendre
soin du pays avec l’appui de Dieu comme notre Architecte et
Bâtisseur dans cette gigantesque vision de Bâtir et
Promouvoir la République Démocratique du Congo.
Vive UPA, vive la RDC et vive Dieu au Congo
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