
INTRODUCTION

Ayant reçu l’investiture de l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale 
(UPADS) pour la présidentielle du 12 juillet 2009, j’accepte de me présenter 
à cette élection, parce que je crois profondément que nous pouvons 
ensemble, résoudre les problèmes de notre temps et garantir une vie 
meilleure à notre postérité.

A partir du moment où la situation du pays dans son ensemble, nous 
interpelle et que nous partageons intimement le même espoir de 
changement, celui-ci ne peut se réaliser sans une unité retrouvée, dans la 
générosité et la dignité reconnues à notre peuple. 

Inspiré par un aperçu aigu du réel, et fort de mon expérience, je propose 
une vision du Congo de demain. Cette vision révèle la vigueur de la 
réflexion approfondie que j’ai conduite sur le pays et toute la passion que 
j’ai pour son avenir.  Ainsi, Je suis  prêt à porter l’espérance au sommet de 
l’Etat, élargir le champ des possibilités et relever les défis du temps 
présent. 

Je suis prêt pour présider aux destinées de notre pays, pour lui donner 
le moyen de rompre le cercle vicieux de la régression sociale  et 
économique, et le faire entrer dans la modernité, la réconciliation et la paix. 
D’où le souhait que les énergies se libèrent et se fédèrent autour de ma 
candidature à la présidentielle de 2009, pour que le vent du changement se 
mette enfin à souffler au Congo. 

C’est ainsi que j’invite tous ceux qui souhaitent que la politique change la 
vie en mieux et rêvent d’un Congo plus prospère et plus solidaire, à 
partager l’idéal de justice sociale que je veux incarner

Voilà pourquoi je dis que c’est le moment !

 Le moment de donner un coup d’arrêt à la régression sociale et 
économique et d’amorcer un réel développement humain durable 
dans notre pays.

Bien évidemment, le  projet de société que je propose s’inspire de celui du 
visionnaire Président de mon Parti, le Professeur Pascal LISSOUBA qui a 
donné à notre peuple le droit de rêver d’une vie meilleure, dans un pays 
qu’il voulait apaisé, réconcilié et solidaire. Malheureusement, le coup d’Etat 
sanglant du 05 juin 1997, n’a pas permis au peuple de jouir des délices de 
ce changement qualitatif déjà amorcé, au cours d’un mandat émaillé de 
tant de tumultes et de perturbations  politiciennes. 

Cependant, lucide et pragmatique, j’ai à présent la mission de capitaliser 
cet héritage et de le mettre au goût du jour et du futur, pour un 
changement porteur de justice, d’équité et de dignité retrouvées. 
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Mon projet vise à ce que tout citoyen congolais ait un emploi, mange à sa 
faim, accède à l’eau potable, se soigne à moindre coût, ait de l’électricité au 
quotidien, fonde une famille, soit capable d’offrir un avenir à ses enfants, 
jouisse réellement de ses libertés fondamentales et  enterre ses morts  à 
moindre frais et dans la dignité.

Pour ma part, Vingt cinq défis sont à relever, au cours des prochaines 
années.
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- I - LA CONSTRUCTION DE L’ETAT IMPARTIAL

La construction de l’Etat impartial, au service du développement 
suppose   :   la sécurisation de l’édifice institutionnel à travers un cadre de 
concertation permanent des acteurs politiques et de la société civile, la 
réparation des préjudices subis par les victimes des violences politiques et 
des pertes de toute nature, le remodelage de l’architecture institutionnelle 
du pays, la réforme de l’administration publique, la promotion du dialogue 
social et d’une justice impartiale et diligente,  enfin, la création d’une force 
publique véritablement républicaine.

1- Le Grand Défi Démocratique : 

Comme tout le monde le sait, le Congo a tenu à s’approprier un système 
démocratique pluraliste, à la faveur de la Conférence Nationale Souveraine 
de 1991. 

Je propose à nouveau, de rendre irréversible cette démocratie, caractérisée 
par l’existence et le fonctionnement effectif de plusieurs partis politiques. 
C’est pourquoi, pour réguler ce système et pacifier le débat politique, afin  
d’éviter les dérives, je propose  la mise en place d’un bouclier patriotique 
au travers d’un organe appelé, le Conseil Supérieur de Veille Démocratique. 
Cet organe regroupera les principaux représentants des partis politiques et 
de la société civile, et constituera cet agora au sein duquel se déroulera le 
nécessaire dialogue politique permanent. 

2- La Priorité à la Réconciliation Nationale

Cependant, pour rendre irréversible la démocratie, je m’engagerai dès mon 
entrée en fonction, à relancer le processus de réconciliation nationale. A 
cette fin, je mettrai en place, après une large consultation des institutions 
républicaines, des partis et de la société civile, « une Commission Vérité, 
Justice et Réconciliation » jouissant d'une grande liberté d’investigation et 
d'appréciation et dont les délibérations et les décisions seront publiques. 
Cela permettra de panser les plaies que les guerres successives ont 
ouvertes dans la chair et le cœur de beaucoup de nos concitoyens, en 
réparant sans exclusive tous les dommages subis. Ce sera le rendez-vous 
du pardon et de la repentance réciproques, une occasion de catharsis, 
prélude au lancement du processus de réconciliation et de reconstruction 
nationale.

Pour cela, je mettrai en place une Commission chargée de faire l’inventaire 
de toutes les victimes des violences politiques que notre pays a connues. 
Cette commission devra nous proposer un plan pluriannuel d’indemnisation 
de toutes les victimes, sans discrimination.
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J'instituerai une Journée de la Réconciliation Nationale. Au cours de cette 
journée qui sera payée et chômée, chacun de nous sera invité à manifester 
sa fraternité envers son voisin en posant un acte de partage et/ou de 
solidarité.

La réconciliation nationale comme premier chantier,  constituera le 
bouclier devant prévenir les dérapages qui  pourraient accompagner 
toute alternance politique et compromettre la réalisation de notre 
projet de société.

3- La Révision de l’Architecture Institutionnelle

Concernant la Constitution de la République
Tout en conservant les fondamentaux de l’architecture constitutionnelle de 
1992, je vais proposer quelques aménagements rendus nécessaires par 
l’évolution de la situation politique de notre pays.

Les principaux aménagements concernent particulièrement :
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• L’inscription, dans la Constitution, d’un organisme indépendant 
chargé de l’organisation de toutes les opérations électorales ;

• La durée du mandat présidentiel qui sera nécessairement ramené à 
cinq ans ;

• Le présidentialisme absolu actuel laissera la place à un régime 
véritablement présidentiel avec au sommet, un exécutif bicéphale. 
Concrètement je propose que le Président soit assisté d’un Vice-
Président, tous les deux, élus au suffrage universel direct, au scrutin 
majoritaire à un tour ; 

• Le Premier Ministre aura le rôle de coordonnateur de l’action 
gouvernementale;

• Le Parlement redeviendra monocaméral comme à l’indépendance ou 
après la Conférence Nationale Souveraine, sous la Transition. Il sera 
élu au suffrage universel direct,  au scrutin majoritaire à un tour ;

• L’adoption d’une loi sur le statut de l’élu local.

Concernant La décentralisation
Celle-ci sera poussée aux limites de l’autonomie. Mais cette autonomie 
pour être réelle, doit être accompagnée d’une véritable autonomie 
financière, sous-tendue par une répartition équitable des ressources 
nationales, dont la clé sera scellée dans la Constitution. L'Etat assurera 
cette redistribution par la loi des finances. Les ressources dites nationales 
telles que le bois, le pétrole, les mines, constitueront le panier de cette 
péréquation. Le recouvrement de la part revenant aux entités décentralisées 
sera effectué directement par celles-ci qui devront transmettre 
l’information comptable au pouvoir central. Aussi bien aux niveaux local 
que central, des mécanismes de contrôle  a priori et a posteriori seront mis 
en place pour garantir la collecte mais aussi la bonne gestion des fonds 
publics. Ce qui implique une nette amélioration des mécanismes de prise 
de décision, de suivi et de contrôle des activités décentralisées et de 
développement.

• Les collectivités décentralisées pourront prendre la dénomination  de 
Provinces. Elles seront dotées d’un Parlement Local élu et d’un 
Exécutif plus étoffé, et responsable de la politique de développement 
local et provincial ;

Ma ferme volonté est de donner plus d'autonomie aux entités 
administratives décentralisées et aux collectivités locales. Avec la 
décentralisation avancée, une nouvelle carte administrative sera adoptée. 
De nouvelles entités administratives seront créées   : Provinces, Districts, 
Communes urbaines, Communes rurales, en fonction de la densité de la 
population et de bien d’autres critères. Avec cette décentralisation, les 
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provinces pourront progressivement ouvrir des postes de recrutement pour 
les fonctions intermédiaires de base  (infirmiers, maîtres d'écoles, …) dans 
un premier temps, en vue d’enrayer définitivement le sous-effectif 
chronique observé au niveau des CSI (Centres de Santé Intégrés), des postes 
de santé mais aussi au niveau de l'enseignement secondaire du 1er dégré – 
ce qui permettra de créer, concomitamment, une Fonction Publique 
Provinciale  et un allégement du fichier de la Fonction Publique Centrale. 

Dans chaque chef-lieu de Province et de District, sera construite une 
maison de la citoyenneté, véritable “mbongui“ des temps modernes, lieu 
de rencontre citoyenne par excellence. 

Des structures légères de proximité à savoir : les cantons, les villages et  
les quartiers seront réhabilitées. Il en est de même pour les  chefferies 
traditionnelles et coutumières (Mbongui, Twere, Kanza…). 

Les notables traditionnels devront effectivement jouer un rôle actif dans 
cette décentralisation avancée. 

Il s’agira ici de créer les conditions d’une démocratie participative, de 
favoriser la démocratie sociale, ainsi que l’organisation de la société civile 
(pluralisme syndical, actions associatives, dialogue social). 

• La création d’un Conseil Supérieur de Veille démocratique, forum de 
dialogue permanent ;

• L’institution d’une proportion significative de femmes dans les 
institutions représentatives et exécutives;

• L’octroi à la jeunesse d’une place qui reflète le poids de cette couche 
dans la société, afin de garantir une transition inter-générationnelle 
responsable et apaisée, ainsi qu’une gestion de plus en plus efficace 
et vertueuse du pays et de l’Etat. 

Concernant le Conseil Constitutionnel
Les membres de cette institution seront désignés pour 1/3 par le Président 
de la République, 1/3 par le Conseil Supérieur de Veille Démocratique et 
1/3 par  le Parlement ;

Concernant l’Opposition
Il faudra conférer à l’Opposition un vrai statut, comportant des droits et des 
devoirs républicains. Les intérêts de la République passant avant toute 
considération partisane, le Chef de l'Opposition aura la reconnaissance 
politique digne d'un leader politique ; certaines de ses dépenses, liées à sa 
fonction, seront prises en charge par la République, tandis qu'il participera 
avec d'autres personnalités de la société civile notamment, au Conseil 
Supérieur de Veille Démocratique. Enfin, le Chef de l’Opposition ainsi que 
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les responsables des principaux partis de l’Opposition seront consultés par 
la Président de la République sur des sujets qui engagent la Nation.

Ainsi donc, la révision de l’architecture institutionnelle envisagée a pour but 
de :

 réaffirmer les principes constitutionnels issus de la Conférence 
Nationale Souveraine (multipartisme intégral, libertés publiques, 
droits politiques ...), 

 introduire de nouvelles dispositions   (Conseil Supérieur de Veille 
Démocratique, statut de l’Opposition, Présidence de la République 
représentée par deux personnages : le Président et le Vice-Président, 
mode de scrutin majoritaire à un tour pour toutes les élections, 
limitation du mandat présidentiel à 5 ans et renouvelable une seule 
fois, Parlement monocaméral, Décentralisation avancée) ;

 créer de nouveaux droits sociaux  reconnus par la Constitution.

4- La Réforme de l’Administration Publique

Des dysfonctionnements patents minent aujourd’hui l’Administration 
Publique congolaise, tant dans son fonctionnement que dans le 
renouvellement de son personnel. Un programme de renforcement des 
capacités des administrations sera rendu nécessaire, pour permettre à 
celles-ci d’être à la hauteur de leurs missions régaliennes. A cet effet,  
l’appareil d’Etat réputé bureaucratique et corrompu, doit  progressivement 
muter vers un Etat “promoteur et incitateur“  des activités économiques et 
garant de la sécurité des personnes et des biens.  

Pour répondre à ce défi, Le Gouvernement, dès son entrée en fonction, 
devra  s’atteler à définir et mettre en œuvre un nouveau cadre 
d’organisation de la gestion publique  qui procédera par :

• la redéfinition et le recentrage des missions de l’Etat sur des 
fonctions actuellement mal assurées  comme la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques sectorielles ou encore la 
coordination intersectorielle des actions de l’Etat ;

• le renforcement des fonctions prioritaires de gestion  à travers 
l’amélioration de la gestion des finances publiques, le pilotage de 
l’économie, la conception des stratégies sectorielles et la 
programmation des investissements publics ;

• la modernisation - par étape - des organisations (gestion 
prévisionnelle des ressources humaines, plans de formation et de 
carrière, système d’information, plans d’équipement et d’entretien du 
matériel…). 
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5- La Promotion de la Démocratie Sociale
Pour que la démocratie ne soit pas qu’un régime politique, mais aussi et 
surtout un état social, un idéal d’existence collective où le bonheur est 
promis à tous, la société civile doit être organisée. D’où l’importance des 
syndicats et des associations, car l'action syndicale contribue à l’efficience 
des choix publics et aiguille l’action politique, tandis que l’action 
associative permet de réduire le coût d'opportunité sociale (biens publics 
dont le peuple bénéficierait en moins, si l’Etat devait tout faire)1.  C’est 
pourquoi l’Etat favorisera au moyen de la législation, de la fiscalité et du 
budget, l’organisation effective de la société civile. Il s’agira d’encourager le 
syndicalisme et la vie associative, par quelques mesures incitatives telles 
que :

• Vulgariser les textes relatifs aux droits syndicaux, par exemple en les 
introduisant dans l’enseignement secondaire ;

• Garantir l’indépendance financière des syndicats, notamment vis-à-
vis des partis politiques et de l’Etat ;

• Impliquer les syndicats et les associations dans l’élaboration et la 
gestion des stratégies de développement économique et social du 
pays ;

• Promouvoir un dialogue social permanent et l’afficher comme moyen 
pouvant améliorer les conditions civiles et les conditions de travail, 
mais aussi pour consolider la paix. D’où l’idée de mettre en place un 
Comité National de Dialogue Social doté d’un budget et d’une 
autonomie de gestion, chargé de favoriser et de faire respecter les 
accords entre l’Etat, les employeurs privés et les syndicats ;

• Accorder des subventions aux associations qui se lancent dans des 
activités reconnues d’utilité publique, comme par exemple 
l’apprentissage des métiers aux jeunes, les actions de lutte contre 
l’insalubrité publique ou les actions de valorisation des ressources 
locales ;

• Faire jouer aux syndicats et aux associations un rôle de premier plan 
dans la prise en charge (dans un contexte de solidarité sociale élargie) 
de leurs adhérents malades (obligation légale d’organiser une 
solidarité interne pour participer au financement notamment de la 
couverture maladie de ses adhérents, …).
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6- La Consécration de la Justice Impartiale dans l’Etat de Droit

La justice est la clé de voûte de l’Etat de droit, garante des libertés 
individuelles et collectives ; elle est la régulatrice des relations entre les 
citoyens et entre ces derniers et la puissance publique. Elle doit donc 
être juste, impartiale et diligente.

Dans ce domaine, il est impératif de revenir aux grands principes du 
droit contenus dans la Constitution de 1992 en rétablissant notamment :

• l’Indépendance du pouvoir judiciaire ;
• l’Election des juges de la Cour Suprême au suffrage indirect par un 

collège constitué des parlementaires et des élus locaux ;
• l’Inamovibilité des juges de la Cour Suprême ;
• La Modernisation du fonctionnement de la justice afin de la 

rapprocher des justiciables ;
• l’Abolition formelle de la peine de mort, pratique barbare qui n’est 

pas une peine en soi ;
• la Lutte contre l’impunité.

Dans ce domaine, l’objectif attendu est de garantir l’indépendance de la 
justice, de créer un véritable statut des juges coutumiers, pour faire un pas 
vers la formalisation du droit coutumier.

En outre, la justice doit concourir à  la restauration de l’Etat de droit : il 
convient de souligner  ici que l’Etat congolais a été victime du pillage de 
son patrimoine immobilier, pourtant inaliénable. C’est ainsi qu’en ma 
qualité de magistrat suprême, il me reviendra de reconquérir ce patrimoine 
immobilier, usurpé malencontreusement par certains citoyens au mépris de 
la loi car, il est inadmissible que l’Etat congolais ne puisse plus disposer de 
maisons pour loger les ministres en fonction, ainsi que les hauts cadres de 
son administration.

7- La Force Publique Républicaine

Le retour à la quiétude de tous, est un impératif absolu, car il participe du 
rétablissement de la cohésion sociale et concourt au développement des 
activités économiques et touristiques dans le pays. Il va sans dire que nous 
allons réorganiser les Forces Armées Congolaises, la Gendarmerie et tous 
les services de sécurité avec des partenaires déjà identifiés, pour nous aider 
à recréer une force publique véritablement républicaine, apte à défendre la 
Nation et garantir la sécurité des personnes et des biens. Pour ce faire il 
nous faudra :
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• Instaurer le service militaire/civique obligatoire de six mois, pour les 
jeunes de 18 à 30 ans ;

• Améliorer les conditions de vie des militaires, par la construction de 
nouvelles casernes en dehors des centres urbains ;

• Garantir le caractère national et républicain de notre Force Armée, 
notre Gendarmerie, ainsi que des services de Police au travers de 
mécanismes de recrutement qui garantissent l’équité à tous et 
assurent l’équilibre national ;

• Créer une Haute Instance Nationale de Sécurité Intérieure, et améliorer 
le contrôle à nos frontières.

Il convient de retenir ici, que la création d’une force publique véritablement 
républicaine suppose au préalable des audits indépendants des différents 
corps de l’Armée, de la Police et de la Gendarmerie, pour redéfinir les 
profils et les carrières.
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