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R E P U B L I Q U E  D E M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O 

 

 

 

APARECO : 
Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

«Notre combat ne connaîtra pas de répit, il ne connaît qu’une seule date, un seul délai : la Victoire ! »  
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Un cadre de concertation et d’action… 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Devant le danger qui risque d’être mortel pour la démocratie en RDC, hypothéquer 

l’intégrité du territoire et soumettre notre souveraineté nationale, des patriotes congolais de 

tous milieux ont décidé de donner naissance le 4 juin 2005 à un cadre de combat au sein de 

l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, APARECO en sigle. Cette 

Alliance est une plate-forme politique.  

 

Elle se veut un cadre de concertation et d'action entre les partis politiques, les associations et 

les personnalités congolaises qui partagent la même vision patriotique qu'elle.  

 

Le premier objectif de l'APARECO est la conjugaison des synergies entre tous les Patriotes 

congolais : hommes et femmes, jeunes et vieux, civils et militaires, laïcs et religieux, en vue 

de mettre fin à l'occupation de notre pays et à son exploitation, par les envahisseurs étrangers 

qui ont réussi par la force ou par la fraude à s’accaparer de nos institutions politiques.  

 

Cet objectif constitue, pour tous les membres de l’APARECO, le défit fondamental à relever. 

Il implique une vaste campagne d’information et de sensibilisation du peuple congolais, afin 

qu’il prenne conscience du danger qui le guette, et qu’il s’assume pleinement devant 

l’histoire. 

 

C’est ainsi que, nous, membres de l’APARECO, refusons la course au positionnement 

politique individuel, et partant, tout conflit entre Congolais, quelles que soient nos 

divergences de vue. Car nous estimons que la libération de notre peuple et de notre pays est 

et demeure la préoccupation majeure, prioritaire et urgente à laquelle tout le peuple congolais 

doit sacrifier ses intérêts égoïstes. 

 

Nous, membres de l’APARECO, ne parions pas sur l’aide ou l’assistance extérieure, car 

nous estimons que les Congolais doivent compter d’abord sur eux-mêmes et prendre leurs 

responsabilités.  
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C’est pourquoi, nous, membres de l’APARECO, présentons un projet de société 

(www.aparecordc.org) qui invite d’abord chaque patriote congolais à un engagement 

personnel, à un dépassement de lui-même, pour participer au travail difficile, long et patient 

de refondation du Congo sur des valeurs de dignité humaine, de justice sociale et 

distributive, de solidarité et de travail productif.  

 

Cela, dans un cadre politique et économique qui met les filles et fils de ce pays au centre des 

préoccupations de l’avenir du pays. A l’image de ce que disait Bernard Guetta (Géopolitique 

: éditions de l’avenir, octobre 1995), nous, de l’APARECO, voulons « extraire de la 

brutalité, un sens, une action et des lignes directrices, un motif de vouloir appréhender le 

monde. Nous voulons aussi faire voir que le chaos est un chantier d’où peut sortir une cité 

ordonnée, qu’il y a une paix derrière toute guerre, un peuple à nourrir derrière toute 

famine ; qu’il n’y a pas de situation sans issue, mais une volonté à opposer au désespoir, 

une raison à  

la déraison ». 

 
Au sein de l’APARECO, nous nous voulons le creuset de l’unité des patriotes congolais, et 

non une opposition aux autres forces combattantes. Nous nous voulons une ouverture aux 

autres. Nous voulons respecter l’identité de chaque membre et ses spécificités propres. Nous 

croyons à la diversité dans l’unité, à la pluralité dans l’union, à la divergence d’opinion dans 

la convergence d’une action concertée. Avec l’APARECO nous croyons à la beauté de la 

mosaïque et à la force de la pyramide des énergies conjuguées vers un objectif clair et précis, 

librement accepté.  

 

L’APARECO est aujourd’hui représenté sur tous les continents (contacts disponibles sur 

notre site www.aparecordc.org) 

 

 

Quelles perspectives pour l’avenir et  avec 

quel partenariat ? 

 
1. « Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever »  

 

 
Quelle que soit la durée de la crise que connaît la 

République Démocratique du Congo, notre pays, quelle que 

soit l’ampleur du pillage de ses richesses par les 

multinationales, quelles que soient les complicités 

intérieures, et quelle que soit le degré de la misère que vit le 

peuple congolais, nous, de l’APARECO croyons à l’avènement prochain de la paix, de la 

prospérité, de la souveraineté et de la dignité pour les filles et les fils du Congo. 

 

http://www.aparecordc.org/
http://www.aparecordc.org/
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Nous connaissons le potentiel immense sur les plans géologique, hydraulique, énergétique, 

agricole et écologique. Nous croyons en la capacité des vrais filles et fils de notre pays et en leur 

mobilisation pour se sortir du complot qui nourrit un tel désastre dans tous les domaines 

d’activité politique, économique et sociale.  

 

C’est pourquoi, l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo œuvre pour la libération 

totale du pays de toutes les formes d’occupation et d’exploitation en dénonçant les machinations, 

les manipulations et les exactions dont il est victime et en transmettant un message d’espoir au 

peuple. L’APARECO prône la réconciliation sincère de tous les Congolais, au-delà des clivages 

régionaux, ethniques, culturels, politiques et religieux en rappelant les principes spirituels 

communs. L’APARECO lutte pour l’instauration d’une véritable démocratie débarrassée des 

mensonges et de toute manipulation interne et externe en prêchant par l’exemple à travers ses 

propres structures - en RDC et à travers le monde - et instruisant le peuple congolais des rouages 

de la démocratie, celui-ci n’ayant pas eu accès à une véritable éducation politique depuis 

l’avènement du multi- partisme. L’APARECO prône l’abolition des antivaleurs installées dans 

les mœurs politiques congolaises depuis l’accession du pays à l’indépendance : c’est pourquoi, 

l’APARECO lutte pour « re-fonder » le Congo sur des valeurs nouvelles de liberté, d’intégrité, 

de justice et de travail ; elle veut insuffler un esprit de travail et de responsabilité aux Congolais. 

 
 
 

2. Congo-Kinshasa : réserve géophysique unique  
 

 

L’APARECO sait que son pays, la République Démocratique du Congo, constitue une réserve 

géophysique unique dont toute l’humanité pourra bénéficier demain. En effet, notre pays peut 

offrir au monde une oasis où l’homme continuera à respirer l’air pur des forêts sauvages, et y 

boire de l’eau cristalline et naturelle. Avec ses 47% de réserve forestière d’Afrique, et plus de 

40% de réserve hydraulique pour toute l’Afrique, auxquelles il faut ajouter les nombreuses 

réserves naturelles au potentiel touristique, la République Démocratique du Congo se positionne 

naturellement comme un patrimoine de l’humanité pour les générations futures. 

 

Ainsi, toute l’élite congolaise se trouve interpellée pour apporter sa contribution essentielle à 

l’humanité aujourd’hui et pour l’avenir ! De même, la Communauté Internationale et  nos 

voisins africains, conjointement avec l’élite congolaise doivent prendre une attitude responsable 

envers la protection de l’environnement et du patrimoine humanitaire.  

 

Personne ne peut prendre à la légère la préoccupation de l’avenir de la République Démocratique 

du Congo, ni les Congolais, ni les Africains et encore moins la communauté internationale ! 
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3. Stabilité du Congo : gage d’autres stabilités en Afrique 
 
De la stabilité de la République Démocratique du Congo, dépend aussi celle de l’Afrique en 

général, et de celle de l’Afrique centrale et australe en particulier. L’Afrique n’effectuera pas son 

décollage économique et social sans la République Démocratique du Congo ! Car son poids 

immense ramènerait l’appareil au sol. Le Congo est grand, il est le cœur de l’Afrique et le 

poumon économique du continent témoin des origines de l’humanité. L’Afrique décollera avec 

la RD Congo ou elle ne décollera pas ! La crise congolaise est par conséquent une crise 

africaine. Elle est aussi une crise à dimension mondiale.  

 

Entouré par neuf pays voisins, le Congo est condamné à promouvoir la paix et le bon voisinage 

dans le respect de l’identité, de la stabilité, de l’intégrité et de la souveraineté des Etats. Il en 

attend autant de tous ses voisins.  

 

Nous, membres de l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, sommes conscients 

que la haine et la vengeance ne constituent pas un ciment pour bâtir des espaces et des régions 

politiques prospères en Afrique et dans le monde. Nous savons aussi que le mensonge monté en 

institution, la fraude, et la violence ne forment pas une base saine pour des relations 

harmonieuses et solides entre les Etats. 
 
 

4. Une coopération internationale basée sur les valeurs de dignité humaine et de 

souveraineté de tous les partenaires. 
 
 
Nous, membres de l’APARECO, reconnaissons que la RDC ne 

pourra pas connaître un réel développement économique et social 

sans l’apport technologique et financier des pays nantis du Nord. 

Nous sommes autant persuadés que les pays du Nord ne sauront pas 

garantir à long terme la sécurité de leurs investissements et de leurs 

intérêts s’ils ne prennent pas en compte les aspirations profondes du 

peuple congolais à disposer équitablement des richesses de son sol 

et de son sous-sol garantis par des contrats et des accords qui 

respectent ses droits et ses intérêts. 

 

Nous croyons à l’avènement d’une ère nouvelle, où le mot 

« démocratie » n’aura plus deux visages ni deux vitesses, selon que 

l’on se trouve dans l’hémisphère Nord où l’hémisphère Sud de 

notre planète. Car nous sommes persuadés que l’Occident ne 

connaîtra un véritable équilibre politique, économique et social 

avec l’Afrique que lorsque les dirigeants politiques africains seront 

issus de la seule volonté de leurs peuples respectifs, et non de 

schémas et de la manipulation des officines politiques et financières des puissants lobbies 

occidentaux qui tiennent à placer à la tête des Etats africains les gardiens de leurs intérêts 

 

 
« Nous croyons à 

l’amitié entre les 
peuples lorsque 

celle-ci est dépouillée 
de toute hypocrisie 
et place l’homme au 

centre des échanges 
entre les Etats. » 

 
Honoré Ngbanda 

Président National de 
l’Apareco 

 
www.aparecordc.org 
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financiers, au nom d’une mondialisation économique dont ils seraient à la fois les penseurs et les 

arbitres.  

 

Nous les membres de cette Alliance, croyons à l’avènement d’une ère nouvelle, où le mot 

«coopération» se débarrassera du complexe aberrant d’assisté d’un côté, et d’assistant de l’autre, 

selon que l’on se trouve à Kinshasa ou à Washington. Car nous croyons au génie créateur du 

peuple congolais, à sa maturité et à sa capacité de s’assumer pleinement devant l’histoire. Nous 

croyons au rendez-vous du donner et du recevoir cher au président Léopold Senghor, car nous 

sommes convaincus que la République Démocratique du Congo, comme le reste de l’Afrique, a 

beaucoup à donner à ses partenaires, comme elle a beaucoup à recevoir d’eux, dans le respect de 

la dignité et de la souveraineté de chacun.  

 

Nous croyons à l’amitié entre les peuples lorsque celle-ci est dépouillée de toute hypocrisie et 

place l’homme au centre des échanges entre les Etats. Nous croyons à la Communauté 

Internationale lorsqu’elle traite indistinctement tous les Etats selon les normes internationales 

d’égalité et de souveraineté, et non selon la loi du plus fort qui installe la jungle sauvage en plein 

milieux des nos villes que nous voulons modernes et non rétrogrades. 

 

Nous croyons en l’avenir d’un monde où l’argent, la force, la couleur de la peau ne seront plus 

des critères de référence pour le respect entre partenaires. Nous travaillons pour ce monde où 

seules prévaudront les valeurs immuables de paix, d’amour, de liberté, d’égalité, d’intégrité et de 

travail capables de sceller des collaborations authentiques entre les Etats et entre les peuples du 

monde entier. Tel est le sens de notre combat, pour notre pays, pour l’Afrique, pour l’humanité.  
 

APARECO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Notre combat ne connaîtra pas de répit, il ne connaît qu’une seule date, un seul délai : la Victoire ! »  


