


« Dieu nous interpelle en ces termes : peuple zaïrois ! Je vous ai donné un pays merveilleux. Je l’ai 

doté des richesses inouïes et enviées tant pour ce qui est du sol que du sous-sol et d’une population 

saine et robuste. Qu’avez-vous fait pour que ce pays merveilleux devienne ce qu’il est aujourd’hui ? 

La nation africaine nous interpelle à son tour : Peuple zaïrois, avec les richesses dont tu disposes, tu 

devrais pouvoir non seulement t’assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d’assister les 

populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais, comment as-tu fait pour que ta 

population se retrouve aujourd’hui plus pauvre que la plus pauvre d’Afrique ? Et le monde nous 

interpelle à son tour en ces termes : la solidarité internationale s’est montrée autrement généreuse à 

ton égard, peuple zaïrois. Mais comment se fait-il que son aide n’ait profité en grande partie qu’à 

quelques groupes au lieu de la grande masse de la population ? Et que répondrons-nous à ces 

interpellations, nous peuple zaïrois réuni en Conférence ? A notre avis, nous dirons à Dieu, à la Nation 

africaine et à l’Histoire que nous nous engageons à tout faire pour que cela change… »

Cardinal L. Monsengwo Pasinya, 
Discours à la Conférence Nationale Souveraine, 

lors de l’installation officielle du bureau de la CNS  

Décembre 1991

INTERPELLATION DU CARDINAL 

L.MONSENGWO PASINYA



ETAT DES LIEUX : BILAN DU REGIME KABILA

• ETAT DE DROIT INEXISTANT

• INSTITUTIONS ILLEGITIMES

• MISERE GENERALISEE

• INSECURITE GENERALISEE

• INTEGRITE TERRITORIALE MENACEE

• COHESION NATIONALE EN DANGER

• DEGRADATION DE L’EDUCATION

• COUVERTURE MEDICALE QUASI INEXISTANTE

• EPIDEMIES ET ENDEMIES EN RECRUDESCENCE

• VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

• JEUNESSE ABANDONNEE

• ETUDIANTS, JOURNALISTES  ET ACTIVISTES 
DES DROITS DE L’HOMME ASSASSINES

• LIBERTE D’EXPRESSION BAFOUEE

• DROITS FONDAMENTAUX VIOLES

• POLITISATION DES FORCES DE L’ORDRE

• MANQUE CRIANT D’INFRASTRUCTURES

• DELIQUESCENCE DE L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

• ACCES MEDIOCRE A L’EAU POTABLE ET A 
L’ELECTRICITE 

• ELITE PASSIVE ET LAXISTE

• FUITE DES COMPETENCES

• CHOMAGE CHRONIQUE 

• INVERSION DES VALEURS 

• PILLAGE SYSTEMATIQUE DES RESSOURCES DU 
PAYS 

• MAUVAIS CLIMAT DES AFFAIRES

• EVASION FISCALE

• CORRUPTION GENERALISEE

• DETOURNEMENT DES DENIERS PUBLICS

• L’INTERET PRIVE A PRIS LE PAS SUR 
L’INTERET PUBLIC

LE CONGO EST DEVENU LA RISEE DU MONDE



NOTRE VISION

UN CONGO DIGNE ET

PROSPERE



NOS AXES PRIORITAIRES



• RESPECT STRICT DE LA CONSTITUTION ET DES LOIS DE LA REPUBLIQUE

• PAIX ET SECURITE/REFORME DE LA JUSTICE

• GOUVERNANCE INTEGRE  /  INTEGRATION REGIONALE  

ETAT DE DROIT

PAIX ET SECURITE

•EDUCATION/RECHERCHE ET INNOVATION 

•EMPLOI/SANTE

•JEUNESSE/DIASPORA/FEMMES/PERSONNES VIVANT AVEC 
HANDICAP/PERSONNES AGEES

INVESTISSEMENT ET 
VALORISATION DU CAPITAL 

HUMAIN

•AGRICULTURE/TOURISME/CULTURE

•DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE/BANQUES DE DEVELOPPEMENT

•FISCALITE DE DEVELOPPEMENT/ECONOMIE NUMERIQUE

DIVERSIFICATION DE 
L’ECONOMIE

AMELIORATION DU CLIMAT DES 
AFFAIRES

• INFRASTRUCTURES/URBANISME/HABITAT

•EAU/GAZ/ELECTRICITE 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

•CITOYENNETE ECOLOGIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DE 
CONSERVATION

•GESTION INTEGREE DES RESSOURCES ET 
BIODIVERSITE/ASSAINISSEMENT DES GRANDES VILLES 

ENVIRONNEMENT ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

NOS PROPOSITIONS PHARES 



FINANCEMENT DU PROGRAMME

N° Sources financement
1 2 3 4 5

Total 
2019 2020 2021 2022 2023

I. RESSOURCES DE L’ETAT

Investissement sur 

ressources internes
2,00 2,50 2,90 3,50 4,10 15,00

Investissement sur 

Coopération et 

Emprunts

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

Total budget 6,00 6,50 6,90 7,50 8,10 35,00

II.

RESSOURCES DE 

PARTENARIATS 

PUBLICS-PRIVES

Investissements 

Publics-Privés
3,00 6,00 6,50 6,50 8,00 30,00

III.
RESSOURCES DES 

INVESTISSEURS PRIVES

Investissements 

Privés
2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 16,00

Total (I+II+III) 11,00 15,00 16,40 18,00 20,6 81,00

126 Mds $ US SUR 5 ANS

A Budget de Consommation 6,00 7,50 8,80 10,30 12,40 45,00

B Investissements

C TOTAL GENERAL (A+B) 17,00 22,50 25,20 28,30 33,00 126,00



CADRE MACROECONOMIQUE QUINQUENNAL
2019-2023

Libellés 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumul

Démographie en millions 90 93 96 100 103 107

Croissance PIB (%) 4,2 7 9 11 12 14

Taux d’inflation moyen (%) 34,2 3 2 1 1 1

Taux de change moyen (FC/Usd) 1640 1500 1400 1300 1200 1000 1280

PIB nominal (en milliards) 50,4 53,5 58,3 64,7 72,5 82,6

PIB/Hab/an 556 574 605 649 702 773

PIB/Hab/jour 1,52 1,57 1,66 1,78 1,92 2,12

Pression fiscale (%) sur budget général 8,5 15 17 18 19 20





MON APPEL AU PEUPLE 

CONGOLAIS

« ASSUMONS NOS RESPONSABILITES»



Les 10 mesures du premier mois de ma présidence

Je veux être le Président qui protège les Congolais, qui
fait régner la paix et la sécurité au Congo et qui s’investit
pour la prospérité des congolais.



Trois Mesures Décisives

1. Le camp Kokolo déménage, de Kinshasa à Beni.
2. Je veux créer, au sein des Forces Armées Congolaises, une « Force 

Spéciale d’Intervention Militaire d’Elite » (FOSIME), qui va s’installer 
au nouveau « Camp Kokolo de Béni ».

3. Je veux, en extrême urgence, mettre sur pied et déployer, tout le 
long des frontières de l’est du pays, des « Unités de Surveillance 
des Frontières et d’Alerte » (USUFA). 



L’urgencediplomatique

4. Je veux réclamer, toutes affaires cessantes, une réunion spéciale du
Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser deux questions au monde :

• Tous les jours, au nez et à la barbe des Casques Bleus, les rebelles venus de l’étranger sèment la 
terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais sans crainte de représailles. Tous les jours, ils 
violent les jeunes filles, leurs mamans et même leurs grands-mères. A quand une réaction de choc des 
forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rebellions qui gangrènent 
l’est de notre pays ?

• Pourquoi, dans l’indifférence mondiale, la République Démocratique du Congo est le seul pays au 
monde à être victime des rebelles étrangers qui ne font jamais la rébellion dans leur pays ?



Une exigence

5. Je veux exiger du Conseil de Sécurité, conformément au Chapitre 7 de la
Charte des Nations Unies, la mise en place non seulement d’un « Plan
d’éradication complète de toutes les rebellions qui déstabilisent l’est du
pays », mais aussi un « Programme ferme et précis de rapatriement forcé
de tous les rebelles étrangers vers leur pays d’origine ».



La priorité nationale

6. Ituri, Beni, Butembo vont être déclarés « territoires sinistrés en situation
d’extrême urgence nationale. Aussi, je veux réquisitionner tous les moyens
de l’Etat et solliciter les appuis les plus forts des partenaires internationaux
pour engager une riposte de choc en vue d’éradiquer définitivement « la
maladie à virus d’Ebola ».



Par devoir de mémoire et au nom de la justice

7. Ituri, Beni, Butembo vont être déclarés « territoires sinistrés en situation
d’extrême urgence nationale. Aussi, je veux réquisitionner tous les moyens
de l’Etat et solliciter les appuis les plus forts des partenaires internationaux
pour engager une riposte de choc en vue d’éradiquer définitivement « la
maladie à virus d’Ebola ». Je veux créer une « Cour Pénale Spéciale pour la
République Démocratique du Congo ». Cette Cour sera instituée pour
connaitre principalement des crimes de génocide, des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité perpétrés en République Démocratique du
Congo depuis 2001.



Cette Cour comprendra 5 organes principaux :

• le Siège avec des Magistrats congolais et Internationaux répartis au sein des chambres
d’Instruction, d’Accusation Spéciale, d’Assises et d’Appel ;

• le Parquet avec un Procureur Spécial International secondé par un Procureur Spécial
Adjoint congolais, assistés par au moins par un substitut Congolais et un autre
substitut international ;

• le Greffe composé d’un Greffier en chef congolais et d’un Adjoint International ;
• les Officiers aguerris de Police Judiciaire (OPJ)
• Et un corps spécial d’avocats.

Principale mission de cette Cour Pénale Spéciale : poursuivre tous les auteurs de crimes
commis dans le Grand Kivu, dans le Kasaï, dans le nord du Katanga, dans le Kongo
Central et partout ailleurs en RDC, en déclarant ces crimes imprescriptibles et
insusceptibles de grâce ou d’amnistie.



Mon plus grand engagement

8. Dès mon entrée en fonction, Je décrète « L’Etat d’Urgence Agricole»,
pour que plus aucun Congolais ne meurt de faim endéans un an. Ainsi, tous
les moyens de l’Etat et toutes les activités de la République seront
réquisitionnés pour faire disparaître à jamais la faim et la malnutrition au
Congo.









Mes Très Chers compatriotes, Jamais, dans l’histoire de notre pays, plus qu’aujourd’hui, les circonstances 

n’avaient exigé de chacun de nous de prendre la mesure du danger que court la patrie et d’agir avec foi 

et courage pour la sauver. C’est le combat de notre génération. Le plan décrié de balkanisation de notre 

pays, appuyé par la stratégie de conquête et de recolonisation de la RDC, bénéficiant des soutiens des 

pions nationaux qui sont tapis dans les institutions illégitimes du pays, est aujourd’hui dans sa phase 

critique. Chaque jour, chacun de nous est témoin oculaire des affres de notre peuple et vit des actes de 

déstabilisation visant la liquidation de notre pays par des gens qui sont censés le protéger. Dès lors, c’est 

un sacrilège que d’être indifférent à ce qui se passe actuellement dans notre pays et aucun congolais, 

digne de ce nom, n’a le droit de démissionner de ses responsabilités et de ses devoirs envers la nation. 

Nous ne pouvons pas abandonner le Congo ! Au contraire, nous avons le devoir commun de nous 

reconnecter avec les fondamentaux pour prendre notre destin en main afin de matérialiser cette vision 

de nos pères de l’indépendance : ‘’nous bâtirons un pays plus beau qu’avant dans la paix’’. Par 

conséquent, il est du devoir de tout congolais, là où il se trouve, d’être vigilant, de dénoncer tout acte 

de sabotage contre le pays et d’agir efficacement pour mettre l’ennemi hors d’état de nuire. Car, en 

pareilles circonstances, il n’y a pas de place à l’hésitation, aux tergiversations ou à la peur. Le sacrifice 

ne sera jamais trop grand pour sauver la patrie en danger. Le moment est donc venu, pour chacun de se 

lever et de prendre ses responsabilités. Ainsi, nous mériterons tous de la patrie et nous pourrons jouir de 

nos droits avec fierté. Moi, votre compatriote et humble serviteur, je prends mes responsabilités et j’ai 

décidé de me présenter à l’élection présidentielle prochaine pour solliciter vos suffrages afin de devenir 

le Président de la République dans le seul et unique but de bâtir une nation libre et prospère. Ainsi le 

Congo cessera d’être la risée du monde.

APPEL AU PEUPLE CONGOLAIS



JE VOUS REMERCIE


