
 
 

 
   
 

_____________________________________________________________________1  

 APARECO B.P 102, 94601 CHOISY-LE-ROI CEDEX 
Website:  www.apareco-rdc.com  ou www.info-apareco.com / 

 Contact Email: apareco.rp@gmail.com. / Tél.: 00 33 6 26 54 55 29 

NOTRE VISION POLITIQUE 

 

  1. RAPPEL:  
 

 
Depuis l'indépendance en 1960, la marche de la République démocratique du 
Congo est constamment régressive, chaotique et dramatique. Cette décente aux 
enfers a été accélérée à la suite des agressions militaires de 1996 et 1998 par la 
coalition des armées de certains pays africains, entraînant une situation 
apocalyptique sur le plan politique, sécuritaire, humanitaire et économique. 
 
L'APARECO estime donc qu'avant la réalisation des programmes socio-
économiques et politiques, l’État congolais devra préalablement s'atteler aux 
problèmes suivants : 
 

 Le rétablissement et la préservation de l’intégrité du territoire national; 
 la restauration l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national; 
 la sécurisation du pays sous tous les aspects; 
 la formation d’une armée républicaine, forte, disciplinée et dissuasive; 
 la réhabilitation du système éducatif du pays 
 la restauration de la justice réellement indépendante.  

 
L'APARECO estime en effet qu'une armée forte, une police efficace, des services 
de sécurité et de renseignement performants sont et restent des instruments par 
excellence de défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté d’un pays.  
 
L'APARECO est d’avis que l’assainissement de l’environnement politique 
constitue un préalable devant permettre d’engager efficacement de réformes 
macroéconomiques et sectorielles en vue de promouvoir le développement 
économique et social, réduire l’extrême pauvreté et améliorer le bien-être de la 
population. 
 
L'APARECO a donc l'ambition de faire de la République démocratique du Congo, 
une puissance économique et intellectuelle au cœur de l’Afrique. Pour ce faire, 
nous conduirons notre pays dans la voie de la production industrielle, de la 
recherche scientifique, de l’innovation afin de construire une économie forte, 
prospère, et durable qui assure le bien-être de la population présente et garantit 
l’avenir des générations futures. Nous allons construire un espace industriel 
performant dans tous les domaines de l’économie nationale, de l’exploitation des 
matières premières à la production des biens de consommation. 
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Nous comptons réaliser ce vaste et ambitieux programme dans un esprit 
d’ouverture aux différents partenaires  traditionnels de la RDC dans le monde. 
 
Mais le présent document ne constitue pas notre projet de société ni un 
programme du gouvernement. Sans être exhaustif, il contient simplement 
quelques défis majeurs à relever auxquels la République démocratique du Congo 
est confrontée depuis des décennies, lesquels constituent un blocage à son 
développement économique. Bien que ces défis peuvent en eux-mêmes 
constituer des véritables programmes politiques dont la mise en œuvre 
nécessitera plus qu’une législature.  
 
En conclusion, l'APARECO a l’ambition mettre en place dans un bref avenir: 
 

 Une RDC libre de tout asservissement; 
 Une RDC refondée et forte, qui assume sa sécurité intérieure et 

extérieure et qui exerce son autorité sur l'ensemble du territoire 
national; 

 Une RDC nouvelle, qui lutte réellement contre les fléaux qui rongent 
la société congolaise, mais non les entretenir; 

 Une RDC prospère, dynamique, ambitieuse et capable de construire 
une économie forte qui rompt avec l'immobilisme du présent et du 
passé; 

 Une RDC généreuse et ouverte au monde, mais intransigeante quant 
au strict respect de sa souveraineté. 

 
 
2. LES DEFIS : 

 
 

 Premier défi: Rétablir et protéger la souveraineté nationale et l’intégrité 
territoriale 

 
 
Ce défit consiste à rétablir la République démocratique du Congo dans ses 
frontières héritées de la colonisation le 30 juin 1960. Assurer l’existence de l’État 
est un devoir suprême.  
 
Ce défit suppose que la République démocratique soit dotée préalablement d'une 
armée républicaine forte. Cette tache constitue la priorité des priorités. 
 
 

 Deuxième défi: Refonder l’État 
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La République démocratique du Congo est aujourd’hui un pays faible et fragile, 
parce que  le pays ne possède pas une armée républicaine forte et disciplinée, ni 
une police citoyenne et efficace, ni des services de sécurité professionnels et 
performants, ni une administration solide, ni des institutions politiques efficientes, 
qui soient capables de le prémunir contre les  menaces et les actions de 
déstabilisation en provenance de l’extérieur ou de l’intérieur.   
 
Ce défit consiste à doter la RDC des instruments capables de protéger la 
souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, d’assurer la sécurité intérieure et 
extérieure du pays, d’exercer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire 
national et de contrôler les neufs frontières nationales.  
 
Le défit de la refondation de l’État est d’une importance majeure. C'est une 
urgence nationale, la priorité des priorités car sans un État, on ne peut construire 
une économie forte et prospère. Sans un État, il n’est pas possible de bâtir une 
vraie république basée sur des valeurs de liberté (démocratie), de justice, de 
responsabilité et de solidarité, en vue de consolider la nation autour d’un idéal 
commun. 
 
Refonder l’État : 

 

 C’est construire un État moderne, responsable, avec des institutions 
fortes.  

 C’est lui redonner : 
- L’ensemble de toutes ses fonctions régaliennes; 
- La maîtrise et le contrôle total de l’ensemble du territoire national; 
- La capacité d’exercer son autorité sur toute l’étendue de la 

république; 
- Son rôle d’acteur majeur de développement économique et social. 

 C’est procédér aux réformes structurelles nécessaires et instaurer une  
gestion rigoureuse  dans les domaines tels que: 

- L’armée; 
- La police; 
- Les services de sécurité; 
- La justice; 
- l’administration publique; 
- L’organisation territoriale et administrative de l’État, etc. 

 C’est réformer la gouvernance publique par la responsabilisation, 
l’efficacité, la transparence, et l’éthique. 

 C’est promouvoir un État impartial, celui qui concoure à l’intérêt général. 
Car l’État c’est la propriété de tous les citoyens. 

 
 Troisième défi : Reconstruire la république 
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La république est un bien pour tous, elle ne peut pas être au service d’un clan, 
d’une ethnie, d’une province, d’une bande de groupes d’intérêt ou d’amis.  
La république doit être une propriété commune  au servie de tous. 
 
Notre action reposera donc sur les valeurs essentielles de liberté, de 
responsabilité et de solidarité. Pour en assurer l'application, l’État doit être 
capable de garantir une justice impartiale, indépendante, garante des libertés 
fondamentales. 
 
 

 Quatrième défi : Consolider la nation, assurer la cohésion et l’unité 
nationale 

 
 
La cohésion nationale est un élément indispensable pour garantir l’unité du 
pays. 
 
L'APARECO éradiquera, sans complaisance, tous les facteurs susceptibles de 
mettre en péril la cohésion et l’unité nationale. Parmi lesquels, il y a  le 
régionalisme tribal, le régionalisme politique, la politisation de la région, la 
politisation de la tribu, le tribalisme, le regroupement des politiques dans des 
caucus régionaux, tribaux et claniques revendiquant des intérêts catégoriels, 
l’instrumentalisation des associations culturelles régionales ou tribales, etc. 
  
 

 Cinquième défi : La reconstruction politique  
 
 
La reconstruction politique ne se fera pas si l’on revient aux mêmes méthodes, 
pratiques, et esprit qui ont caractérisés la vie politique depuis 50 ans.  
Seules de nouvelles bases, valeurs et éthiques permettront de relever les défis 
auxquels la RDC fait face.  
 
L'APARECO bannira par conséquent tous les antivaleurs notamment, la 
confusion entre l’État et le parti du président de la république, la présidentialisation 
de la famille du président de la république, le culte de  personnalité, l’abus du 
pouvoir, le clientélisme, la concussion, l’impunité, la corruption, la gabegie, le vol 
et le détournement des deniers publics, l’obscurantisme, l’irresponsabilité, le trafic 
d’influence, le favoritisme, l’inconséquence, l’insouciance, l’indiscipline et 
l’impunité qui crée les castes des «intouchables» au-dessus de la loi. 
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 Sixième défi : La reconstruction économique: 
 
 
Notre politique économique ne repose pas sur  un modèle idéologique 
quelconque et n’est pas enfermée dans des schémas ou modèles économiques 
préétablis qui ne tiennent pas compte des réalités concrètes de la République 
démocratique du Congo.  
 
En matière de développement économique, la volonté, les désirs et les intentions 
ne suffissent pas par eux mêmes. Il faut toujours tenir compte des faits objectifs.  
 
L'APARECO s'inspirera de l'expérience universelle et puisera dans les 
connaissances nécessaires, éprouvées ailleurs, l’expérience d'autres pays ayant 
connu les mêmes difficultés dans leur parcours. 
 
L'APARECO appliquera la politique économique de développement réaliste et 
pragmatique qui tient compte des caractéristiques particulières de notre pays. 
 
L'APARECO est consciente des difficultés et des obstacles qui jalonnent son 
parcours. Nous ne ferons donc pas tout en une fois. Le peuple congolais doit 
s'attendre à des choix difficiles car la plus grande majorité des Congolais vit dans 
le dénuement total et la plus grande misère: sans alimentation, sans eau potable, 
sans électricité, sans médicament, sans couverture médicale, sans vêtement, 
sans logements et sans instruction.  
 
L'APARECO estime qu'il va falloir d'abord construire les bases d’une économie 
efficace, performante et solidaire.  
 
L'APARECO a l'ambition de construire, non seulement une économie qui favorise 
la création des richesses, mais qui soit aussi capable d’en assurer la répartition à 
l'ensemble de la population. Toutes ressources naturelles de la République 
démocratique du Congo seront largement utilisées pour promouvoir le 
développement économique et social; et assurer l’intégration économique entre 
les provinces. 
 
L'APARECO reste ouverte à toute forme coopération «win-win» avec tous les  
partenaires traditionnels, potentiels, économiques et financiers de la RDC.  
 
Dans ce domaine économique, notre projet se fixe quelques objectifs suivants: 

 

 réaliser les travaux d'infrastructure dans le cadre d’un vaste plan de 
réhabilitation et d'aménagement du territoire.  

 redresser et développer le secteur énergétique; 
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 redresser le secteur minier et hydrocarbure; 

 développer le secteur agroalimentaire dans un vaste programme 
d’autosuffisance alimentaire; 

 promouvoir un vaste programme d’écologie pour assurer la protection de 
la biodiversité dans tout le Bassin du Congo. 

 
 Septième défi: l’éducation nationale 

 
Que vaut la dimension d'un pays sans le génie de ces hommes ? Que valent les 
ressources naturelles sans les ressources humaines ? Le manque du génie 
national constitue un véritable handicap pour la RDC ? 
L’APARECO entend promouvoir un ambitieux programme visant à réhabiliter tout 
le système éducatif du pays aujourd’hui complètement démoli. Elle entend 
instaurer la gratuité de l’enseignement primaire tout en le rendant obligatoire en 
vue d’offrir une égalité de chance à tous les enfants, au-delà de leurs origines 
sociales ou religieuses. 
 
 
3. LA PAIX DANS LA SOUS-REGION   
 
 
L'APARECO rappelle que la paix régionale comme la paix internationale reposent 
sur le respect des frontières, le respect de la souveraineté nationale et de 
l’intégrité territoriale, ainsi que le respect des règles internationales sur la 
coopération entre États.  
 
L'APARECO estime donc que la paix dans la région des pays des Grands Lacs 
africains ne sera possible et durable qu'à la condition que le Rwanda et l’Ouganda 
se retirent de la République démocratique du Congo en rappelant toutes leurs 
troupes et tous leurs agents infiltrés au sein des institutions congolaises. 
 
L'APARECO est prête à construire la sous région dans le strict respect des règles 
du droit international.  
 
L'APARECO n'acceptera aucune espèce de vassalisation de la RDC ni aucune 
révision de ses frontières issues de la colonisation le 30 juin 1960. 
 

Paris,  06  décembre 2014 

Honoré Ngbanda-Nzambo Ko Atumba 

Président national 

 


