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PREAMBULE 

 
 
L’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo « APARECO », sous la direction 
de son Président National, son excellence Monsieur Honoré NGBANDA NZAMBO-KO-
ATUMBA, a tenu son Conclave le samedi le 06 janvier 2007 à l’hôtel NOVOTEL de 
Noisy-le-Grand en France.   

  

Compte tenu de l’importance des points inscrits à l’ordre du jour, et vu l’impact des 
décisions à prendre sur l’organisation et le fonctionnement des organes de 
l’APARECO, une motion spéciale demandant de transférer le « Conclave » en « 
Congrès extraordinaire » a été adoptée à l’unanimité.  

  
Sur base des décisions du Congrès extraordinaire du 06 janvier 2007, les statuts de 
l’APARECO ont été révisés et adaptés comme repris ci-après.  

  

- Considérant les difficultés, les échecs et le retard de développement qu’a connus et 
connaît encore le Congo dans son décollage économique, politique et social, 
lesquels confortent fermement notre conviction qu’il y a un fossé, une inadéquation 
dans la maîtrise des mécanismes profonds d’une évolution et d’un développement 
optimum de notre pays;  

  

- Considérant notre certitude selon laquelle le Congolais en dépit de sa formation n’a 
pas substantiellement changé, et qu’il a donc besoin d’une conscience et d’une 
responsabilité capable de renverser son échelle de valeurs et lui permettre de 
devenir artisan de ses préoccupations et de son devenir parce qu’appelé à être le 
principal animateur des institutions de son pays ;  

  

- Mus par l’idée de mettre en pratique des valeurs qui puissent libérer le congolais de 
son mercantilisme, de son égoïsme et ainsi influer positivement sur la société et ses 
instances par un témoignage de sacrifice, de don de soi et de solidarité ;  

  
- Les soussignés, après décision du Congrès du 04 juin 2005, déclarent fonder et 

créer l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo – APARECO en sigle, et 
adopter ses  statuts dont la teneur suit.   
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CHAPITRE I : CREATION – DENOMINATION  – SIEGE – OBJECTIFS – 
DEVISE – EMBLEME  

  
 
 
Article 1 : De la création et Dénomination  
  
Il est créé en République Démocratique du Congo une plate- forme politique dénommée « 
Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo », en sigle « APARECO ».  APARECO 
est créée pour une durée indéterminée.  
  
Article 2 : Du Siège   

  

Le siège de l’APARECO est établi en République Démocratique du Congo aux n°6 et 8, 
Avenue des Cocotiers à Kinshasa -Gombe. Il peut être transféré en tout autre lieu de la 
République Démocratique du Congo sur décision du Comité Exécutif National délibérant 
dans les conditions prévues dans le règlement d’ordre intérieur.  
  
Article 3 : Des objectifs   
  
L’APARECO a pour objectif principal de faire prendre conscience au peuple congolais de la 
nécessité et de l’urgence de s’assumer devant l’histoire, et d’instaurer en République 
démocratique du Congo la promotion de la bonne gouvernance par une démocratie 
effective et pluraliste.  
  
Elle prône la justice  sociale et  la solidarité dans tous les secteurs de la vie nationale ;  

  

Elle défend l’intégrité du territoire national, la politique de bon voisinage, et elle prône la 
promotion d’une diplomatie préventive ;  

  
Elle fonde son action sur le respect du droit, la suprématie de la loi, et sur une justice 
distributive.  

  
Elle déclare son attachement aux valeurs de la morale universelle, aux libertés 
fondamentales, à la paix et au progrès.  
  

Article 4 : De la devise et l’emblème  
  

La devise de l’APARECO est «TRAVAIL – DEVOUEMENT – JUSTICE ».  
L’emblème de l’APARECO est représenté par son logo, constitué d’un fond vert clair avec 
une carte de la République Démocratique du Congo en jaune, traversée par l’écrit 
APARECO  en rouge vif.   

  
  

  



 

  

  4  

 

 

SIEGE SOCIAL  

 
APARECO B.P 102, 94601 CHOISY-LE-ROI CEDEX 

www.info-apareco.com 

 

 CHAPITRE  II : DES  MEMBRES ET  DE  LA  PERTE  DE  LA  QUALITE  
DE  MEMBRE  

 
 
Article 5 : Des Membres  
  

L’APARECO  a quatre catégories des membres :  

  
1°. Membres fondateurs ;  
2°. Membres effectifs ou adhérents ; 3°. 
Membres sympathisants ;  
4°. Membres d’honneur.  

  
- Sont membres fondateurs tous les signataires des présents statuts. Ils sont tenus de  

s’acquitter de leur cotisation.  

  

- Tout Congolais majeur peut adhérer à l’APARECO,  et en devenir un membre effectif ou 
adhérant,  à condition :  

1°. De remplir un formulaire d’adhésion ;  
2°. D’être admis par le Comité Exécutif National ;  
3°. De payer son droit d’adhésion et sa cotisation conformément au règlement d’ordre 
intérieur.  

  
- Tout parti politique, toute personne morale, toute association ou toute organisation non 

gouvernementale de droit congolais, peut également adhérer à l’APARECO à travers ses 
représentants, à condition de comprendre la philosophie de l’APARECO et d’en partager 
les idéaux :  

- La qualité de membre sympathisant ou membre d’honneur peut être reconnue par le 
Comité Exécutif National à tout Congolais, en raison du soutien matériel ou moral qu’il 
apporte ou de l’intérêt particulier qu’il manifeste à l’APARECO.    

  

Pour être admis en qualité de Membre de l’APARECO, l’adhérent doit jouir de tous ses 
droits civiques et politiques.  En outre,  il ne doit pas avoir été condamné pour des délits et 
agissements infamants.  

  
  
Article 6 : De la perte de la qualité de membre   
  

La qualité de membre de l’APARECO se perd par :  
- Décès,   
- Démission ;  
- Incapacité mentale ;  
- Exclusion dans les conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur.  
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CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION  ET  DU FONCTIONNEMENT  DE L’ 
APARECO 

  

Titre I. De l’organisation  
  

Article 7 : Des Organes de l’APARECO.  
  

L’APARECO se compose  d’organes ci-après:   

  
A. ORGANES CENTRAUX   
  
� Le Congrès,   
� La Présidence Nationale � Le Comité Exécutif National,  
� Le Secrétariat Exécutif National.  
  
Le Comité Exécutif National comprend : � 
La Présidence Nationale,  
� Le Secrétariat Exécutif National.  

  
Le Secrétariat Exécutif National comprend :  
� Le Secrétaire Général,  
� Les Secrétaires Généraux Adjoints,   
� Le Trésorier National,  
� Le Trésorier National Adjoint,   
� Les Secrétaires Exécutifs Nationaux.  

  
B. ORGANES DE BASE  
  

Les organes de base émanent du Comité Exécutif National et fonctionnent au 
niveau de la Région (continent), du territoire (pays) et au niveau local (ville) :  
� Le Comité Régional (Continent), � 
Le Comité Territorial (Pays), � Le 
Comité Urbain (Ville).  

  
Article 8 : Du Congrès  
  
§1. Le Congrès est l’organe suprême de l’APARECO. De ce fait, il décide des grandes 
orientations de la vie de l’APARECO ou de toute question que le Comité Exécutif National 
jugera utile de lui soumettre.   

  
§2. Le Congrès est composé de tous les membres de l’APARECO (fondateurs, effectifs et 
adhérents) en règle de cotisation au jour de l’ouverture de la session. Les membres 
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d’honneur et  les membres sympathisants peuvent également assister aux sessions du 
Congrès, sans voix délibérative.    
§3. Le Congrès de l’APARECO se réunit en session ordinaire tous les trois ans, et en 
session extraordinaire sur convocation du Comité Exécutif National ou à la demande d’au 
moins deux tiers des membres co-fondateurs et adhérants, chaque fois qu’il y a nécessité.  

  
§4. Le Congrès siège valablement à la majorité simple des membres co-fondateurs et 
adhérents en règle de cotisation. Lorsqu’à la séance d’ouverture d’une session, le quorum 
n’est pas atteint, le Président National reporte la séance à la huitaine.  

  
A la séance du report, le Congrès siège avec les membres présents.  

  
§5. Les décisions du Congrès sont prises à la majorité absolue. En cas de modification des 
statuts ou de dissolution de l’APARECO, la majorité de deux tiers des membres présents 
est requise.   

  
La voix du Président National est prépondérante en cas d’égalité des voix.  Les 
membres d’honneur et sympathisants ont une voix consultative.  
  
§6. Le Congrès agit par voie de décision ou de résolution. Un procès-verbal  sanctionne 
chaque session du Congrès. Il est signé par le Président National et le Secrétaire Général.   

  
§7. Le Congrès  approuve le rapport du Comité Exécutif National relatif :  
- à la gestion de l’APARECO au cours de l’exercice écoulé ;  
- au projet du programme d’action de l’APARECO pour l’exercice suivant ;  
- à l’admission des nouveaux membres ;  
- à l’exclusion des membres conformément à l’article 6.  

  

§8.  Le Congrès fixe le droit d’adhésion et le montant de la cotisation  annuelle minimum dû 
par chaque membre co-fondateur et adhérent. Il  décide de la modification des statuts et de 
la dissolution de l’APARECO.  
  
  
Article 9 : Du Comité Exécutif National  
  

§1. L’APARECO est administrée par le Comité Exécutif National composé de 30 membres 
au minimum et de 50 membres au maximum, choisis en fonction de leur compétence, de 
leur représentativité effective et significative, soit au niveau provincial ou local, soit au 
niveau de la structure d’où ils sont issus. (Partis politiques, Associations, ONG, ou  
Personnalité).  
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 §2. Le Comité Exécutif National se choisit un Bureau appelé Bureau du Comité National, 
composé de :  
- Un Président National ;  
- Un 1er Vice-Président National  
- Un 2e Vice-Président National ; Un Secrétaire Général ;  
- Un Secrétaire Général adjoint ;  
- Un Trésorier National ;  
- Un Trésorier National adjoint ;  
- Des Secrétaires Exécutifs Nationaux.  

  
Les Membres du Comité Exécutif National sont élus pour un mandat de 5 ans 
renouvelable, et le cas échéant déchargés de leurs fonctions par le Congrès, dans les 
conditions déterminées par le règlement intérieur.  

  
� Le Président National préside les réunions du Congrès et du Comité Exécutif 

National. A ce titre, il est le responsable de la bonne marche des activités de 
l’APARECO ; il dirige et supervise toutes les activités de l’APARECO, la représente 
et l’engage en justice ou vis-à-vis des tiers ; il propose la nomination, et le cas 
échéant la révocation des membres des organes centraux et des organes de base.   

  
� Le 1

er
 Vice-Président National remplace le Président National en cas d’absence ou 

d’empêchement.  

  
� Le secrétaire Général coordonne et anime les activités du Secrétariat général, et 

rend compte au Président National. Il est remplacé en cas d’absence ou 
d’empêchement par le Secrétaire Général Adjoint.  

  

� Le Trésorier National s’occupe de la tenue de tous les documents comptables ainsi 
que de toutes les questions à caractère financier sous la responsabilité du 
Secrétariat Général.  

  

Il gère conjointement avec le Secrétaire Général tous les comptes de l’APARECO. Il 
est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le Trésorier National adjoint.  

  
� Les Secrétaires Exécutifs Nationaux sont répartis selon les domaines du secteur  

public de l’Etat moderne et démocratique.     
  

§3. Le Bureau du Comité Exécutif National est l’organe de gestion et d’administration 
courante de l’APARECO.  Il a pour mission de :  
a. Veiller à l’application des décisions et résolutions des organes supérieurs en 

l’occurrence, le Congrès et la Présidence Nationale ;  
b. Elaborer les textes statutaires et réglementaires de l’Alliance ;  
c. Approuver le programme d’activité du Secrétariat Exécutif National ;  
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d. Voter le budget et le règlement financier présentés par le Secrétariat Exécutif  
National ;  

e. Approuver le compte annuel présenté par le Secrétariat Exécutif National.  

  
§4. Le Comité Exécutif National se réunit une fois par mois en réunion ordinaire, et 
chaque fois que le besoin de fonctionnement de l’APARECO  l’exige.  

  
Les conditions de l’organisation, de fonctionnement et de tenue des réunions du Comité 
Exécutif National sont déterminées par le règlement intérieur.  

  
Article 10 : Des Régions  
  
§1. Les Régions sont divisées comme suit :  

� La Scandinavie (Suède, Norvège, Finlande et Danemark) :  
� Le reste de l’Europe ;  
� L’Amérique  
� L’Afrique  
� L’Asie  

  
Une Région correspond de manière générale à un continent.  

  
§2. Chaque Région est dirigée par un Président Régional. Les Vice-Présidents Régionaux 
sont des Présidents Territoriaux des pays ayant une importante communauté congolaise.  

  
Article 11 : Des Comités Provinciaux (Comités territoriaux)  
  
Organes émanant du Comité Exécutif National, les Comités Provinciaux comportent  
chacun un Bureau composé de neuf membres dont: - Un Président Provincial et son 
adjoint,  
- Un Secrétaire Provincial chargé de l’Administration et des finances et deux  adjoints ; - 

 Un Secrétaire Provincial chargé des questions Politiques et son adjoint, -  Un 
chargé des Relations Publiques et son adjoint.  

  

Les Comités provinciaux sont des organes chargés de véhiculer l’idéologie de l’APARECO, 
de coordonner ses actions administratives, financières et politiques au niveau des 
Provinces.   

  
Ils sont aussi chargés du suivi de l’exécution des décisions et résolutions du Congrès au 
niveau des Provinces.   
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Un Conseil Provincial composé de 50 à 60 membres selon les provinces,  choisis sur base 
des critères rigoureux de probité, d’intégrité, d’expérience, de disponibilité, de leur 
engagement aux idéaux de l’APARECO et leur représentativité significative au niveau local, 
joue le rôle de l’Assemblée Provinciale. Le choix de la base provinciale est prépondérant. Il 
donne quitus à la gestion du Comité Provincial  dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur.  
 
 

  
Article 12 : Des Comités locaux (Comités urbains)  
  

Les Comités locaux (ou urbains) de l’APARECO sont des organes émanant du Comité 
Exécutif National, qui fonctionnent au niveau du territoire, ou au niveau local. Ils exercent 
les mêmes activités que celles  reconnues aux Comités Provinciaux  mais au niveau local.  
Un Conseil local de 20 à 30 membres selon l’importance du territoire ou du lieu concerné 
joue le rôle de l’organe de contrôle au niveau local.  
  
Les membres du Bureau du Comité local sont proposés à la désignation par le Président 
National, le Comité Exécutif National préalablement entendu, sur base du rapport émanant 
de la base.  

  
Le Bureau du Comité local est composé de :  

- Un Président et son adjoint ;  
- Un Secrétaire du Comité local et son adjoint, et -  Un chargé des relations 

Publiques.   

  
Le Bureau du Comité Local rend compte au Comité Provincial, pour les bureaux 
fonctionnant aux différents territoires de la République, et au Comité Exécutif National pour 
les Bureaux locaux de représentation fonctionnant à travers le monde.  

  
Les adjoints aux secrétaires des Comités locaux se chargent de la question spécifique des 
cotisations et de la gestion financière au niveau local, sous la supervision des Présidents 
des Comités locaux.  

  
Le Conseil local donne quitus de la gestion des Comités locaux dans les conditions fixées 
par le règlement  intérieur.   
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CHAPITRE IV : DES RESSOURCES DE L’APARECO  
  
  

Article 13 : Les ressources de l’APARECO sont  constituées :  
  

- des droits d’adhésion et cotisations des membres ;  
- des dons et legs ;  
- des recettes des activités du secteur productif ; -  des subventions et 

financements divers.  

  

Article 14 : Les charges de l’APARECO sont constituées des dépenses nécessaires à la 
réalisation de ses objectifs. L’exercice social débute le 1er janvier et se clôture le 31 
décembre de chaque année.  

  

La fin d’un exercice social est sanctionnée par l’établissement d’un bilan et des comptes 
financiers qui seront certifiés par un Bureau de contrôle ad hoc agissant en tant que 
Commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.   

  
Article 15 : Les ressources financières, matérielles et les biens meubles et immeubles de 
l’APARECO sont distincts de ceux de ses membres  à tous les niveaux.  

  
   

  
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES   

    

Article 16 : De l’identité des adhérents.   
  
Outre les personnes physiques, toute personne morale, toute association ou organisation 
non gouvernementale de droit congolais, qui adhèrent à l’APARECO à travers ses 
représentants, conservent leur identité, qui demeure distincte de celle de l’APARECO.   

  
Article 17 : De la conduite à tenir.   
  

Sans préjudice des dispositions de l’article 26, les représentants des partis politiques, des 
associations, des organisations non gouvernementales et des personnalités qui adhèrent à 
’APARECO conformément à l’article 5 des présents statuts, sont tenus de se garder 
d’appliquer une politique distincte de celle de l’APARECO.   
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Tout en contribuant au bon fonctionnement de l’APARECO, ils doivent s’en tenir aux termes 
des différents accords d’adhésion établis avec l’APARECO, dans le respect des 
dispositions des présents statuts.   
    

 
CHAPITRE  VI : DES  DISPOSITIONS  FINALES   

 
 
 
Article 18 : Dispositions transitoires   
  
Le Congrès désigne les membres du Comité Exécutif National pour un mandat de 5 ans 
renouvelable, et le cas échéant met fin à leur mandat.  

  

A l’issue du Congrès constitutif de l’APARECO, les membres ci-après ont été désignés 
pour exercer les fonctions au regard de leurs noms, jusqu’au prochain Congrès.   

  

Il s’agit de :  
1. Mr. Honoré N’GBANDA  NZAMBO  KO  ATUMBA   : Président 

National ;  
2. Mr. Aubain NGONGO LUWOWO : Vice-Président National et Porte- 

Parole;  
3. Mr. Faustin SHUNGU  OKITAWUNGU: Secrétaire Général;  
4. Mr. Alphonse  EBAMA  DJOKO : Trésorier Général.  

  
Jusqu’à la convocation du prochain congrès, le Bureau provisoire du Comité Exécutif 
National se charge de la mise en place des Comités  de l’APARECO à travers le territoire 
national, et partout où l’APARECO est représentée.   

  
Ces Comités provinciaux (ou territoriaux) et locaux (ou urbains) restent en place jusqu’à 
l’organisation du Congrès électif des organes de l’APARECO à tous les niveaux.  
    

Article 19 : De la dissolution.  
  
 L’APARECO peut être dissoute par décision du Congrès délibérant dans les conditions 
prévues à l’article 8 §5 et §8 des présents statuts. Dans ce cas, le sort du patrimoine  sera 
réglé, après apurement du passif,  selon le droit commun.        

  
Article 20 : Les présents statuts sont complétés par le règlement intérieur.   
      

 

 
 
Fait à Paris, le 06 janvier 2007   


