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« On ne peut pas gouver-
ner sans tenir compte de l’opi-
nion », avait déclaré un jour 
l’ancien Président américain, 
M. Bill ClintOn. Dieu merci 
que les Autorités de l’Union 
pour la Démocratie et le Pro-
grès Social (UDPS), viennent 
de confirmer la pertinence de 
cette logique, à travers l’op-
tion prise par ce Parti, de par-
ticiper à toutes les prochaines 
élections. il s’agit des élec-
tions aussi bien municipales, 
urbaines et locales que celles 
législatives et présidentielle 
de 2011. Coup de chapeau 
pour la mobilisation tous azi-
muts réussie de notre peuple 
de Kinshasa à s’enrôler mas-
sivement, grâce à plusieurs 
conférences de presse tenues 
par le Secrétariat  national.

En nous donnant Mandat 
« pour représenter le Parti 
auprès de la Commission 
Electorale indépendante 
(CEi) en sigle, dans le cadre 
des opérations de révision 
du fichier électoral ; et à cet 
effet, signer et accomplir en 
général toutes les formalités 
nécessaires à la bonne fin de 
cette procédure, dans l’intérêt 
du Parti », M. Etienne tSHi-
SEKEDi, Président national, 
mettait ainsi fin à une querelle 
somme toute byzantine, en-
tretenue, on ne sait trop pour-
quoi, autour de l’hypothétique 
enrôlement.

C’est tenant compte de 
l’opinion nationale et interna-
tionale favorables à la partici-
pation de notre Parti à toutes 
les prochaines élections, que 
les Assises tenues à Bruxelles 
du 19 au 22 Juin 2009, sous le 
Haut patronage du Président 
national, ont recommandé 
que toutes les mesures incita-
tives soient prises pour un en-
rôlement massif et immédiat 
des combattants dans le ca-
dre de la participation du Parti 
aux prochaines élections. 

l’engouement observé 
dans tous les bureaux d’enrô-
lement de la ville de Kinshasa 
à l’occasion des opérations de 
révision du fichier électoral, 
est l’expression de la détermi-
nation de nos combattantes, 
combattants, sympathisants 
et de tout notre peuple, à 
participer massivement, voi-
re utilement aux prochaines 
élections pour en finir une fois 
pour toutes au moyen des ur-
nes avec les prédateurs au 
pouvoir à Kinshasa. Un véri-
table vote-sanction.

l’histoire et tous les faits 
démontrent à suffisance que 
l’UDPS est la seule force du 
changement démocratique et 
de progrès au Congo/Kins-
hasa ; l’espoir, la chance et 
l’avenir des intérêts partagés 
de notre peuple et de nos par-

tenaires et le seul partenaire 
naturel et privilégié de tous 
les démocrates et humanis-
tes du monde.

Aujourd’hui où les intérêts 
partagés de notre peuple et 
de nos partenaires sont gra-
vement compromis par le ré-
gime de Kinshasa et ses ani-
mateurs, nombreux démocra-
tes et humanistes avouent un 
peu partout dans le monde, 
avoir été induits en erreur sur 
la solution préconisée pour 
résoudre la crise congolaise 
qui ne fait que s’empirer cha-
que jour.

tous les analystes de bon-
ne foi n’hésitent plus à donner 
raison à l’UDPS et reconnais-
sent aussi sa pertinence et 
son diagnostic sur la nature 
et la cause de la crise congo-
laise que la justesse des so-
lutions proposées jadis par 
l’UDPS  pour sauvegarder 
les intérêts partagés de notre 
peuple et de nos partenaires. 
la crise congolaise demeure 
avant tout une crise d’homme, 
un déficit criant de leadership 
voire de vision politique res-
ponsable.

Refuser de s’enrôler et de 
participer aux élections, quel-
les qu’elles soient,, spéciale-
ment pour ceux qui condition-
naient l’enrôlement au recen-
sement de la population serait 

Message du Secrétaire 
Général
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donc considéré comme une 
attitude affichée pour servir 
certains intérêts obscurs, sur-
tout que le Gouvernent de la 
République vient de prendre 
le décret n°09/32 du 08 Août 
2009 prescrivant un recense-
ment général de la population 
et de l’habitat en République 
Démocratique du Congo.. 

il convient de souligner 
que ce décret a été réclamé 
par l’UDPS depuis longtemps 
dans ses différents mémoran-
dums ainsi que par ses par-
tenaires. Reste maintenant 
que l’exécution de ce recen-
sement se fasse rigoureuse, 
dans la stricte observance 
des normes internationales 
en la matière.

il ya lieu de saluer la loi 
OBAMA qui est l’une des 
expressions de l’appui de la 
Communauté internationale 
à l’organisation des élections 
réellement libres, transparen-
tes et démocratiques dans 
notre pays.

Par ailleurs, la situation 
internationale a évolué en 
faveur de l’UDPS. En effet, 
les mutations profondes et 
le remodelage de la politi-
que internationale sont en-
train d’avoir lieu au sein de la 
Communauté internationale. 
Et les tenants du pouvoir à 
Kinshasa ont perdu sur le plan 
international, leurs meilleurs 
géniteurs, tuteurs et parrains 
politiques aux postes de déci-
sion au sein de certains gou-
vernements des pays amis 
chargés du dossier congolais 

(Gouvernement belge…), des 
institutions internationales de 
décision telle que la Commis-
sion Européenne et dans les 
pays importants comme les 
Etats-Unis d’Amérique…

le pouvoir de Kinshasa est 
arrivé au bout du rouleau de 
ses mensonges et est même 
aujourd’hui encerclé dans 
cette spirale de mensonges 
par rapport aux promesses 
électorales de 2005-2006.

le constat est formel et évi-
dent : la parodie électorale de 
2005- 2006 n’a pas mis fin à 
la misère, aux conflits armés, 
à l’instabilité, à l’insécurité, à 
la mauvaise gouvernance, 
à la corruption, aux pillages 
des richesses nationales, aux 
violations massives et systé-
matiques des libertés et droits 
fondamentaux de l’homme, 
aux déplacements forcés des 
personnes, aux viols, aux vio-
lences sexuelles. tous ces 
crimes odieux et gratuits ont 
été dénoncés dans différents 
rapports publiés par les orga-
nisations crédibles internatio-
nales, nationales, humanitai-
res des droits de l’homme.

ne pas s’enrôler aujourd’hui 
peut vouloir signifier que 
l’UDPS ne va pas participer 
aux élections de 2011. Car, 
l’enrôlement actuel compte 
déjà pour les élections 2011.

le processus politique 
et électoral, bien que vicié, 
frauduleux, corrompu est 
néanmoins aujourd’hui vidé 
de toute sa substance et de 
toute sa virulence. Si l’UDPS 
y entre avec toute sa force, 
sa capacité de mobilisation, 

sa combativité, sa vaillance, 
sa clairvoyance voire tout son 
grand peuple, nul doute qu’il 
y a lieu d’asphyxier, d’étouf-
fer, d’étrangler et d’achever 
les roublards au pouvoir à 
Kinshasa à partir de l’intérieur 
même de leur processus et 
de leur régime comme cela 
a été le cas à la Conférence 
nationale Souveraine (CnS).

tous les partenaires sé-
rieux de l’Union pour la Dé-
mocratie et le Progrès Social 
(UDPS) – Suédois et Sud- 
Africains notamment- deman-
dent à ce Parti de s’impliquer 
dans le processus électoral et 
promettent leur soutien.

Dès lors que ce qu’il y a 
de plus important au sein de 
la Communauté internatio-
nale fait de la participation de 
l’UDPS à toutes les prochai-
nes élections une exigence, 
ce serait naviguer à contre 
courant et partant suicidaire 
que de continuer d’être ré-
fractaire à l’enrôlement et à 
certaines élections.

le maximalisme ne paie 
toujours pas en politique. la-
quelle est dynamique. Car, 
faut- il savoir lire les signes 
de temps. il faut apprendre à 
être à l’écoute de l’opinion. ni 
optimiste, ni pessimiste, mais 
bien plutôt réaliste. C’est aus-
si cela le pragmatisme améri-
cain : la «real politick».

Fait à Kinshasa, le 31/08/2009

Alexis Mutanda
Secrétaire Général

Message du Secrétaire Général (Suite et fin)
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I. ACTIVITES DE LA PRESIDENCE
1.1 DéCISIoN DE NomINA-
TIoN D’uN REPRéSENTANT 
DE L’ExTéRIEuR

Le Président National a signé 
la Décision n° 083/UDPS/
PN/09 du 29 Avril 2009 nom-
mant M. BALOJI Shabanza 
Mudjandambu et Flavien 
MAFUTA Nkala en qualité res-
pectivement de Représentant 

et de Représentant Adjoint de 
l’UDPS/Grèce. Reprendre la 
Décision.

1.2 ASSISES DE BRuxEL-
LES

Le Président National, M. 
Etienne TSHISEKEDI, a reçu 
une délégation des partici-
pants aux Assises de Bruxelles 
parmi lesquels le Président du 
Comité National, le Secrétaire 
Général et le Secrétaire Natio-
nal aux Relations Extérieures. 
Au cours de cet entretien, la 

délégation a fait le rapport des 
travaux des Assises au Chef 
du Parti.

1.3 LA NoTE DE L’ASSIS-
TANT Du PRéSIDENT NA-
TIoNAL Au REPRéSENTANT 
Du BELux  (ANNExE1)

M. Albert MOLEKA, Assistant 
et Porte-Parole du Président 

National a adressé en date 
du 22 Juillet 2009 une note au 
Représentant MPUILA en sa 
qualité de Responsable de la 
Juridiction où se sont dérou-
lées les Assises de Bruxelles 
dans laquelle il indique entre 
autres :
- que la Présidence ne prend 
en considération que le rapport 
final approuvé par la plénière 
des Assises le 22 Juin 2009. Et 
rien d’autres. 
- que les participants aux Assi-
ses doivent être et restés so-

lidaires avec les décisions de 
ce forum en général, et avec 
celles concernant l’enrôlement 
et la participation du Parti à 
toutes les élections à venir, en 
particulier ;
-que la Présidence Nationale 
tient à préciser que le Comité 
de Suivi des Assises est inter-
ne et exclusif à la dynamique 
des Assises et qu’il ne peut en 
aucun cas devenir un organe 
de contrôle ou de direction voi-
re d’évaluation des Organes 
statutaires du Parti ;
- que la Présidence Natio-
nale croit fermement que la 
conjugaison de la dynamique 
des Assises de Bruxelles et 
de celles d’autres rencontres 
des Combattants en cours de 
préparation au pays et à l’Ex-
térieur constitueront à n’en 
point douter un réservoir riche 
d’idées, de recommandations 
et d’initiatives au sein des 
structures informelles du Parti 
qui, une fois mis à la disposi-
tions des Organes centraux, 
traduiront la capacité du Parti 
à relever les défis auxquels il 
est confronté face aux enjeux 
de l’avenir. (Annexe 1)

1.4 LES RéuNIoNS DE LA 
TRIPARTITE: 

Dans son message du 05 Août 
2009 par SMS adressé aux 
Responsables des Organes 
centraux du Parti, l’Assistant 
et Porte Parole du Président 
National les informe que suite 
à de nouvelles priorités lui ins-
truites, il ne pourra plus assis-
ter aux réunions dites de la « 
Tripartite » pour une période 
indéterminée. Il recommande 
à chacun de transmettre régu-
lièrement  au Président Natio-
nal ses rapports par écrit sur 
les activités de l’Organe.
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ANNExE : 1
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2.1 mISES EN PLACE DANS LES 
féDéRATIoNS

Dans le cadre de la redynamisation 
de ses activités et conformément à 
son programme d’activités, le Se-
crétariat National a pris des déci-
sions, depuis le mois de Mai 2009, 
portant nomination et confirmation 
pour les uns, suspension pour les 
autres à leurs postes, des Prési-
dents des comités fédéraux dans 
les fédérations de l’Intérieur et de 
l’Extérieur. Il s’agit de Lubumbashi, 
Mbuji-Mayi, Kananga, Lulua, Bu-
kavu, Kisangani, Bunia, Matadi, 
Boma, Mbanza- Ngungu et USA-
Sud à Washington. Nous reprodui-
sons ci-dessous toutes ces déci-
sions 

2.1.1 Par le Secrétaire Généra
 
a. Le Secrétaire Général a signé la 
Décision N° 001/UDPS/SN/SG/09 
du 30 Mai 2009 portant confirma-
tion des Présidents des Comités 
Fédéraux de l’UDPS suivants :
01. Pierre NSANA Tshilumbayi 
: Fédération de Mbuji- Mayi ;
02. Jean Félix TABU Kalala  
: Fédération de Lubumbashi ;
03. Sylvain LIOLE Mbeka  
: Fédération de Kisangani ;
04. André VANGU Makuala  
: Fédération de Boma ;
05. KINDUNDU Nitu   
: Fédération de Lukaya ;
06. Tharsis KABATUSUILA  
: Fédération de Lulua ;
07. Deo Gracias BIZIBU  
: Fédération de Bukavu ;
08. Bienvenu NYOLO  : Fé-
dération de Bunia ;
09. ILUNGA Muindile wa Kapuya 
: Fédération de Tshilenge.

b. Le Secrétaire Général a signé la 
Décision N° 002/UDPS/ SG/09 du 
30 Mai 2009 portant confirmation 
des Présidents des Comités Fédé-
raux de l’UDPS, à savoir :
1. José NZAU : Fédération de 
Matadi ;
2.Rubens MIKINDO: Fédération 
de Goma.

c. Le Secrétaire Général a signé 
la Décision N° 003/UDPS/DOPA/
SG/09 du 30 Mai 2009 portant no-

mination d’un Président du Comité 
Fédéral de l’UDPS à savoir Mon-
sieur Roger Clément Ngoy SHABI-
TANDA de l’UDPS Fédération de 
Muene Ditu sur base de la note du 
Président National du 17 Avril 2006 
restée inappliquée ;
d. Le Secrétaire Général a signé la 
Décision N° 004/UDPS/ SN/SG/09 
du 30 Mai 2009 portant confirma-
tion d’un Président du Comité Fé-
déral de l’UDPS à l’intérieur à sa-
voir Monsieur Augustin MBOMBA 
Ngila de l’UDPS/ Sankuru sur base 
des élections organisées dans la 
Fédération ;
e. Le Secrétaire Général a signé 
la «Décision N° 005/UDPS/DOPA/
SG/TT/09 du 08 Juin 2009 portant 
suspension du Comité Fédéral de 
l’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social (UDPS)» dirigé par 
M. Blandard TSHIMBOMBIO Bu-
landa Buimpe pour non reconnais-
sance par ce Comité des Décisions 
du Président National et pourrefus 
de collaborer avec les organes sta-
tutaires du Parti.
f. Le Secrétaire Général a signé la 
«Décision N° 006/UDPS/DOPA/
SG/TT/09 du 08 Juin 2009 por-
tant désignation des Membres 
d’un Comité Fédéral provisoire de 
l’Union pour la Démocratie et Pro-
grès Social (UDPS) en remplace-
ment du Comité Fédéral suspendu 
de l’UDPS/Kananga dirigé par M. 
Blandard TSHIMBOMBIO Bulanda 
Buimpe.
Sont désignés Membres du Co-
mité Fédéral provisoire de l’UDPS/
Kananga les personnes dont les 
noms suivent :
01. Jean Pierre KALAMBA 
Mulumba : Président Fédéral ;
02. Bruno MUKEBA   
: 1er Vice Président ;
03. Me NKANA Kayembe  
: 2ème Vice Président ;
04. BEYA Mbenga   
: 3ème Vice Président ;
05. Pasteur TULUMBE Kasau 
 : Secrétaire Rapporteur ;
06. Béatrice KAPINGA  
 : Secrétaire Rapporteur Adjt ;
07. Agnès NDAYA   
: Trésorière ;
08. Clément BAPIKA Tshilumbayi 
: Trésorier Adjoint ;
09. Marie Pierre KABASU  
: Relations publiques.

g. Le Secrétaire Général a signé 
la Décision N° 007/UDPS/DOPA/
SG/TT/09 du 08 Juin 2009 portant 
confirmation du Comité Fédéral 
KANKU Kalala sur base du procès 
verbal de l’élection du Comité Fé-
déral de l’UDPS/USA-Sud du 29 
Mars 2009.

h. Le Secrétaire Général a signé 
la Décision N° 008/UDPS/DOPA/
SG/TT/09 du 08 Juin 2009 por-
tant investiture du Comité Fédéral 
de l’UDPS/USA-Sud, sur base du 
procès-verbal de l’élection de ce 
Comité datée du 29 Mars 2009.
Sont investis Membres du Comité 
Fédéral de l’UDPS/USA-Sud les 
personnes dont les noms suivent :
01. KANKU Pierre Kalala  
: Président ;
02.Sébastien KONGOLO Lomba 
: 1er Vice Président ;
03. Emile LUMINGU Musungayi 
: 2ème Vice Président ;
04. Dr Patricia KAPINGA   
: 3ème Vice président ;
05. Alexandre TSHIBANGU Ka-
zambu : Secrétaire ;
06. Joseph KATANGA Tshitenge 
: Finances du Parti ;
07. Dr Emile BULA   
: Chargé de la jeunesse.

i. Le Secrétaire Général a signé 
la Décision N° 009/UDPS/SNRE/
SG/09 du 15 Juin 2009 portant 
suspension du Représentant de 
l’UDPS à l’Extérieur en la personne 
de Monsieur MATANDA Jacques, 
Représentant plénipotentiaire de 
l’UDPS aux USA et à l’ONU pour 
s’être illustré sans discontinuer 
dans l’étalage abject des propos 
injurieux, irrévérencieux et ca-
lomnieux à l’endroit du Président 
National et des cadres du Parti 
auprès de qui il jouit pourtant de la 
confiance et qui sont de surcroît, 
ses supérieurs hiérarchiques et ce 
malgré les appels à la retenue qui 
lui ont été lancés.

2.1.2 Par le chef de département 
de l’organisation politique 
et administrative

a. Le Secrétaire National chargé 
de l’Organisation Politique et Admi-
nistrative a signé la Décision 001/

II. ACTIVITES Du SECRETARIAT NATIoNAL



8
La Voix de l’UDPS
Spécial  Juin - Juillet & Août 2009 ACTIVITÉS DES ORGANES CENTRAUX 

UDPS/SN/OPA/09 du 04 Mai 2009 
portant investiture des Membres 
du Bureau de l’Assemblée fédéra-
le et du Comité fédéral de l’UDPS/
Tshilenge. Sont investis Membres 
du Bureau de l’Assemblée :

- M. Maurice LUBOYA Nsaka 
Abou : Président ;
- M. Faustin MBUYI Munu Tshi-
manga : 1e Vice Président ;
- M. David Tshibangu KABEYA 
: 2e Vice Président ;
- M. Roger Kanyinda KABUYA 
: 1er Secrétaire Rapporteur;
- M. Jean Willy Ntita    
: 2e Secrétaire Rapporteur

b. Le Secrétaire National chargé 
de l’Organisation Politique et Admi-
nistrative a signé la Décision 002/
UDPS/SN/OPA/09 du 20 Mai 2009 
portant investiture des Membres du 
Bureau de l’Assemblée fédérale et 
du Comité fédéral de l’UDPS/Mbu-
ji-Mayi. Sont investis Membres du 
Bureau de l’Assemblée :
- Jean Nico Muamba KAMBA    
: Président
- 2. Gaston MBULA NGANDU  
: 1er Vice-président
- 3. Gilbert MUKUNA MUKUKULA  
: 2e Vice-président
- 4. Gaston ILUNGA   
: 1er Secrétaire rapporteur
- 5. Emérance NDAYA KABUYA 
: 2e Secrétaire rapporteur

c. Le Secrétaire National chargé 
de l’Organisation Politique et Admi-
nistrative  a signé la Décision 003/
UDPS/SN/OPA/09 du 20 Mai 2009 
portant investiture des Membres 
du Bureau de l’Assemblée fédéra-
le et du Comité fédéral de l’UDPS/
Sankuru. Sont investis Membres 
du Bureau de l’Assemblée :

- Jean OKENDE   
: Président
- Philippe YOKO BOLESA  
: 1er Vice-président
- Jean NGEMGA OMOKODI  
: 2e Vice-président
- Paul NGONGO   
 : 1er Secrétaire rapporteur
- Jean Pierre NGILA    
: 2e Secrétaire rapporteur

d. Le Secrétaire National chargé 
de l’Organisation Politique et Admi-

nistrative a signé la Décision 004/
UDPS/SN/OPA/09 du 20 Mai 2009 
portant investiture des         Mem-
bres du Bureau de l’Assemblée 
fédérale et du Comité fédéral de 
l’UDPS/Kisangani. Sont investis 
membres du Bureau de l’Assem-
blée :

- Jean Pierre MUSAFIRI  
: Président
- François KALALA-KALALA  
: Vice-président
- Bily BOLAKONGA ILYE      
: 1er  Secrétaire rapporteur
- Jacquie Yanzele YAYESOGBIA 
: 2e Secrétaire  rapporteur

e. Le Secrétaire National chargé 
de l’Organisation Politique et Ad-
ministrative a signé la Décision 
005/UDPS/SN/OPA/09 du 04 Juin 
2009 portant investiture des mem-
bres du Bureau de l’Assemblée 
fédérale et du Comité fédéral de 
l’UDPS/Lubumbashi. Sont investis 
membres du Bureau de l’Assem-
blée :
- Jeamar MULUMBA Kabengele    
: Président
- Joseph ILUNGA Katad   
 : 1er Vice-président
- Maurice BADIBANGA Tshiondo 
: 2e Vice-président
- MUKAYA         
: 1er Rapporteur
- Nelly MBUYI    
: 2e Rapporteur

f. Le Secrétaire National chargé de 
l’Organisation Politique et Adminis-
trative a
signé la Décision N° 006/UDPS/
DOPA/09 du 27 Juin 2009 suspen-
dant M. Raphaël KAPAMBU, Pré-
sident Fédéral de l’UDPS/Tshangu 
pour insubordination caractérisée 
par le refus d’obtempérer aux ins-
tructions de la hiérarchie et pour 
s’être rendu coupable plusieurs 
fois des actes tendant à semer la 
confusion entre les Membres du 
Parti, en particulier la remise en 
cause du Mandat du Président 
National octroyé au Secrétaire 
Général dans le cadre de la CEI 
et de battre campagne contre l’en-
rôlement des combattants alors 
que lui-même s’est fait enrôler en 
cachette. Il s’est rendu en outre 
coupable de beaucoup d’autres 

bévues nuisibles à la bonne mar-
che du Parti ;

2.2 LA PRéSENTATIoN 
Du BuDGET Au ComITé 
NATIoNAL

Le mardi 19 Mai 2009, conformé-
ment aux dispositions statutaires 
et réglementaires qui régissent la 
gestion des Finances du Parti, le 
Secrétaire général a présenté au 
Comité National, en présence des 
Membres du Secrétariat National, 
le Projet du budget 2009. Le Projet 
de budget se résume comme suit 
:
- Recettes     
 : 408.065$, 
- Dépenses     
: 568.857$, 
- Impasse     
: 160.792$.

Un débat général a été ouvert ce 
jour de manière à permettre au Se-
crétariat National de préparer les 
réponses aux préoccupations des 
Membres du Comité national.

Le mardi 2 Juin, le Secrétaire Gé-
néral, accompagné des Membres 
du Secrétariat National, présente la 
défense du budget qui est déclaré 
recevable. Le Président du Comité 
National, après avoir fixé les critè-
res sur lesquels le budget doit être 
revu par le Comité National, décla-
re que ce Projet devient en ce mo-
ment propriété du Comité National. 
Il remet le projet à la Commission 
Economico-financière « ECOFIN 
» pour examen en promettant que 
le concours du Secrétaire National 
aux Finances sera requis.

La Commission a eu deux séan-
ces de travail expéditives avec les 
Secrétaires Nationaux chargés 
respectivement des finances et 
des relations extérieures. Après 
ces deux séances, « L’ECOFIN » 
a arrêté le budget à 17, 000,000$ 
US alors que les prévisions étaient 
celles annoncées plus haut.

Face aux incohérences relevées 
dans ce budget, la plénière de-
manda à L’ECOFIN de revoir ses 
calculs et de remettre une copie au 
Secrétaire National aux Finances.
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Le lundi 15 Juin, L’ECOFIN remet 
une copie du travail au Secrétaire 
National aux Finances avec les 
prévisions budgétaires passant de 
17, 000,000$ à 34, 000,000$.
Le mardi 16 Juin, avant la pléniè-
re du Comité National, une brève 
séance de travail a regroupé autour 
du Bureau du Comité National les 
Membres de l’ECOFIN et le Se-
crétaire national aux Finances. Au 
cours de cette séance, L’ECOFIN 
a exhibé un document dans lequel 
le budget passait de 34, 000,000$ 
à 18, 000,000$. 

Malgré les objections formulées 
par le Secrétaire National aux Fi-
nances, le Bureau du Comité Na-
tional et L’ECOFIN ont présenté le 
budget à la plénière du même jour 
qui l’a adopté à l’unanimité. 

Le 20 Juin 2009, écœuré par cette 
situation rocambolesque qui frise 
le sabotage, M. Joseph KAPIKA a 
présenté le 20 Juin 2009 sa démis-
sion de ses fonctions de Secrétaire 
National aux Finances et Budget 
et le budget est resté en suspens 
jusqu’à ce jour. 

2.3 PRoGRAmmES DE 
foRmATIoN :

2.3.1 formation des témoins aux 
opérations d’enrôlement

Le Secrétaire National, Chef du 
Département des Relations avec 
les Forces Socio- politiques, M. 
Justin TSHIBAMBE a invité et su-
pervisé une séance de formation 
des témoins aux opérations d’en-
rôlement, organisée par une ONG 
de défense des droits humains 
d’inspiration chrétienne.
Cette formation avait essentielle-
ment porté sur la connaissance de 
la Constitution de la RDC, en par-
ticulier sur :
- La Loi portant organisation, at-
tribution et fonctionnement de la 
Commission Electorale Indépen-
dante ;
- L’Arrêt rendu public le 27 Août 
2007 par la Cour Suprême de Jus-
tice à la suite de la requête en pro-
longation du mandat de la C E
- La formation a aussi porté sur les 
droits et devoirs des témoins des 

Partis politiques affectés aux cen-
tres de révision du fichier électo-
ral.

2.3.2 formation des Agents 
de la Sécurité

Durant trois mois, soit du Diman-
che 26 Avril au Dimanche 06 Août 
2009, le Département de Rensei-
gnements, Sécurité et Sureté a 
organisé une formation des com-
battants commis aux services de 
sécurité du Parti sous la supervi-
sion de M. Albert KAPEPA DUNIA, 
Chef du Département. Les en-
seignements étaient dispensés 
tous les Dimanches de 14H30 à 
17H30’.

Le programme était conçu en vue 
de permettre à chacun de se fami-
liariser avec les tâches quotidien-
nes de la profession, d’adopter des 
attitudes et d’acquérir des habitu-
des propres au métier. Donc, de 
les rendre aptes à participer acti-
vement à la sécurité du Parti. 

Les candidats inscrits au cours 
étaient au nombre de 95, mais 
66 candidats seulement ont été 
déclarés lauréats pour avoir suivi 
régulièrement les cours et avoir 
pris part aux exercices inscrits au 
programme.

2.4 JouRNEE DE LA JEuNESSE 
LE 15 AouT 2009

Le Secrétaire Général avait annon-
cé dans un communiqué remis à la 
presse le 1èr Août 2009 que les 
festivités allaient être organisées 
pour commémorer l’élection de M. 
Etienne TSHISEKEDI comme Pre-
mier Ministre à la Conférence Na-
tionale Souveraine (CNS). Cette 
date est aussi consacrée à la jeu-
nesse du Parti. 

Le Communiqué était ainsi libellé 
« Sous le haut patronage de Mon-
sieur Etienne TSHISEKEDI wa 
MULUMBA, Président National de 
l’UDPS et au nom de la Jeunesse 
du Parti (JUDPS) et les mouve-
ments associatifs (les Parlements 
Debout, la Force du Progrès, 
la Nouvelle Génération Etienne 
TSHISEKEDI, le Labo Tshangu, la 

JUDPS estudiantine…) la JUDPS 
organise du 10 au 20 Août 2009, 
les Universités Saisonnières Spé-
ciales de la JUDPS dénommée 
«Spéciale JUDPS 2009» à l’occa-
sion de la journée commémorative 
de l’élection de Son Excellence 
Etienne TSHISEKEDI au poste de 
Premier Ministre à la Conférence 
Nationale Souveraine (CNS), jour-
née dédiée à la Jeunesse du Parti 
».

Du mardi 11 au Jeudi 20 Août, les 
jeunes de Kinshasa se sont réunis 
à la Permanence pour réfléchir 
entre eux sur les grands défis du 
moment :
- la situation générale du pays,
- le futur Congrès du Parti ;
- les élections à venir et
- la redynamisation du Parti.

Les travaux ont réuni environs 450 
combattants de Kinshasa avec 
la participation d’un membre de 
la JUDPS/Mbuji-Mayi et un de la 
JUDPS/Bandundu dans un esprit 
large de compréhension et d’effi-
cacité. La fidélité au Président Na-
tional a transpiré à travers les diffé-
rentes interventions pour culminer 
avec un rapport final (ANNEXE 2) 
et une Déclaration politique (AN-
NEXE 3) qui ont sanctionné la fin 
des travaux.

Les manifestations devaient se 
terminer avec l’organisation d’un 
meeting populaire le 23 Août 2009 
au Stade municipal de Masina, 
avec l’appui et le concours du Se-
crétariat national et de la Fédéra-
tion de la Tshangu.
A l’approche de la date prévue, un 
groupe mené par l’ancien Prési-
dent de la Thangu crée la confu-
sion en programmant le même jour 
et à quelques mètres du stade mu-
nicipal, une manifestation parallè-
les autour du même thème de la 
jeunesse, ce qui a amené l’autorité 
publique à annuler les deux mani-
festations.
Cette confusion créée de toute 
pièce par un groupe organisé en 
campagne contre l’enrôlement des 
combattants et contre la participa-
tion de l’UDPS aux élections muni-
cipales, urbaines et locales passe 
de tout commentaire.
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2.5 CoNTACTS AVEC LES 
PARTENAIRES

2.5.1 Visite de la délégation 
grecque

Le Samedi 25 Juillet 2009, le Se-
crétaire Général a reçu dans son 
cabinet de travail une délégation 
des partenaires grecs conduite 
par M. SHABANZA Mudjandanbu 
Baloji, Représentant de l’UDPS en 
Grèce. Ces derniers ont remis une 
invitation au Secrétaire Général à 
se rendre en Grèce pour appro-
fondir les entretiens. Cinq de ces 
hôtes de marque de l’UDPS sont 
devenus membres d’honneur du 
Parti.

2.5.2 Rapports avec le PNuD

Dans le cadre de la mise en œu-
vre des activités d’appui au renfor-
cement des capacités des Partis 
politiques : la « Composante Gou-
vernance politique du Programme 
des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD) » a organisé 
plusieurs journées d’informations, 
d’échanges, de formations et de 
débats sur divers sujets d’actualité 
politique dont l’enjeu est d’une im-
portance capitale en cette période 
préélectorale dans notre pays. Ces 
séminaires ont été animés par des 
experts du PNUD bien choisis cha-
cun selon leur spécialité.

L’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social (UDPS), en sa qua-
lité de fille aînée de l’opposition 
congolaise, a été sélectionnée et 
invitée à toutes ces rencontres.
C’est ainsi que, le Mardi 19 Mai 
2009, un séminaire s’est tenu dans 
la salle de réunion du Centre d’Af-
faires BAIE de Ngaliema (Chanic), 
avenue Colonel Mondjiba à Kins-
hasa/Ngaliema. 

Les sujets traités sont : Plan d’ac-
tion et stratégie d’appui du PNUD 
aux Partis politiques, organisation 
interne (démocratie interne), or-
ganisation et fonctionnement d’un 
Parti politique, financement du 
Parti politique, les Délégués des 
Partis politiques aux élections, les 
responsables de campagne, les 

gestionnaires des ressources, les 
recrutements des membres d’un 
Parti politique, la communication et 
le genre et le Parti politiques (les 
femmes candidates).

Le Jeudi 4 et le Vendredi 5 Juin 
2009, dans la salle de la paroisse 
Notre- Dame de Fatima de Kinsha-
sa/Gombe, l’échange et les débats 
ont porté sur les thèmes susmen-
tionnés du reste développés au 
cours de la première rencontre du 
19 Mai 2009.

Le Mardi 07 Juillet 2009, dans la 
salle du Collège BOBOTO/Gombe, 
a été développé le thème : Forum 
entre les Partis politiques, Société 
Civile et le Médias. Il s’est agi d’un 
forum d’échanges entre les Partis 
politiques, la Société Civile et les 
Médias de la ville de Kinshasa sur 
« la transparence dans le proces-
sus électoral : enjeux et rôles res-
pectifs de différents acteurs dans 
la préparation des élections muni-
cipales, urbaines, locales et géné-
rales ». 

Les Partis politiques se sont ex-
primés pour dénoncer les abus 
constatés et commis dans le passé 
par le Ministère de l’Intérieur, la C 
E I, la H A M et d’autres partenai-
res lors des élections 2006. Outre 
les Partis politiques, les Représen-
tants du Ministère de l’Intérieur, de 
la C E I, de la H A M et des Médias 
ont pris part à ce forum.

Le Mercredi 08 et Jeudi 09 Juillet 
2009, dans la salle Studio du Col-
lège BOBOTO, Kinshasa/Gombe, 
1er niveau, a été développé le 
thème : «Séminaire de formation 
sur le financement des Partis po-
litiques et les stratégies de mobili-
sation des fonds».
C’était une formation purement 
technique destinée aux trésoriers, 
aux chargés des finances, comp-
tables et auditeurs des Partis po-
litiques.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler 
que le 12 Juin 2009, le Secrétaire 
Général, Monsieur Alexis MU-
TANDA Ngoy- Muana, s’est rendu 
au bureau du PNUD de la Gombe 
dans le cadre d’une visite de tra-

vail où il a eu des entretiens avec 
Madame ANGELICA Damato, 
Coordinatrice de la Gouvernance 
Politique assistée de certains de 
ses experts.

Le Secrétaire Général a été accom-
pagné à cette occasion par Mon-
sieur Claude KABALA, Président 
Sectionnaire de Binza Ozone.
Suivant le principe de réciprocité, 
Monsieur Daniel COULOUBALY 
du PNUD, un des experts quali-
fiés de la Gouvernance politique 
au PNUD, a rendu une visite de 
courtoisie au Secrétaire Général 
dans son Bureau sur le Boulevard 
du 30 Juin/Gombe, qu’entouraient 
MM. Bruno MAVUNGU et Claude 
KABALA respectivement Secré-
taire National chargé de l’Organi-
sation Politique et Administrative 
et Président Sectionnaire de Binza 
Ozone.
Auparavant, lorsqu’il faisait le tour 
des sièges des Partis politiques, M. 
COULOUBALY avait aussi visité la 
Permanence de l’UDPS.

2.6 REVISIoN Du fICHIER
ELECToRAL 

En date du Lundi 01 Juin 2009, 
le Secrétaire Général a rendu pu-
blique la « Déclaration politique 
de l’Union pour la Démocratie et 
le Progrès Social (UDPS) en rap-
port avec le Projet de Loi portant 
sur l’organisation et le fonctionne-
ment de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (C E N I) 
». Dans cette Déclaration, l’UDPS 
demande que deux postes dont 
l’un à l’UDPS soient attribués à 
l’opposition dite non institutionnelle 
qui n’avait participé ni à la gestion 
de la Transition issue de l’Accord 
Global Inclusif de Sun City ni au 
processus électoral de 2006 et 
que toutes les questions liées à 
l’organisation des élections soient 
résolues par consensus en lieu et 
place de vote.
Fort du mandat qu’il venait de re-
cevoir signé par le Président Na-
tional, M. Etienne TSHISEKEDI, 
en date du Jeudi 04 Juin 2009 de 
représenter le Parti auprès de la 
Commission Electorale Indépen-
dante (C E I) dans le cadre des 
opérations de révision du fichier 
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électoral, le Secrétaire Général, en 
compagnie du Secrétaire National 
aux Finances et Budget, M. Jo-
seph KAPIKA et devant la presse, 
dépose le Samedi 13 Juin 2009, la 
liste des 286 témoins de l’UDPS 
au Bureau Urbain de la Coordina-
tion de la CEI ville de Kinshasa. 

Par ailleurs, le Mardi 14 Juillet 
2009, le Secrétaire Général, en 
compagnie d’une centaine de com-
battantes et combattants venus des 
quatre fédérations de Kinshasa se 
fait enrôler au Centre d’inscription 
10.117 situé au Complexe Scolaire 
Jonathan sur l’avenue Ebonda 41 
à Binza Pigeon, dans la Commune 
de Ngaliema.
Le Vendredi 24 Juillet 2009, le Se-
crétaire Général, en compagnie du 
Secrétaire National à l’Organisa-
tion Politique et Administrative et 
de la presse, effectue la première 
tournée d’évaluation dans quel-
ques bureaux d’enrôlement dans 
les communes de Kintambo, Kasa- 
Vubu, Lemba, Masina, N’djili, et 
Kinkole pour se rendre compte du 
travail effectué par nos témoins au 
regard des plaintes formulées par 
les kinoises et kinois par rapport 
au déroulement des opérations de 
révision du fichier électoral. 
A l’issue de cette tournée, le Secré-
taire Général adresse en date du 
Lundi 27 Juillet 2009 sa première 
lettre au Président de la Commis-
sion Electorale Indépendante (C E 
I) avec copies pour information à 
M. le Ministre de l’Intérieur, M. le 
Représentant résidant du PNUD 
en RD- Congo, et à Monsieur le 
Coordonnateur de la C E I ainsi 
qu’au Représentant Spécial du Se-
crétaire Général de l’ONU en Ré-
publique Démocratique du Congo. 

Dans cette correspondance, 
l’UDPS fait part au destinataire 
des anomalies constatées lors de 
la tournée effectuée par le Secré-
taire Général le Vendredi 24 Juillet 
2009 dans différents bureaux d’en-
rôlement à cause de divers problè-
mes d’ordre technique constatés 
au début des opérations, le retard 
avec lequel les agents de la C E 
I commis aux bureaux de révision 
du fichier électoral commencent le 
travail, les pratiques prohibées de 

monnayage de la part de certains 
agents chargés de la sécurité des 
lieux dont sont victimes les candi-
dats à l’enrôlement et la soumis-
sion de la délivrance des attes-
tations de perte de pièces à une 
longue procédure avec comme 
conséquence le découragement 
des demandeurs pourtant pressés 
par le temps.
Au regard de ce qui précède, 
l’UDPS sollicite la prolongation 
des opérations de révision du fi-
chier électoral dans la ville- pro-
vince de Kinshasa pour quelques 
semaines.
Le Mardi 04 Août 2009, dans un 
communiqué de presse signé par 
son Rapporteur Dieudonné MI-
RINO Mulongo à la même date, le 
Bureau de la Commission Electo-
rale Indépendante rend publique 
sa Décision n° 015/CEI/BUR/09 
du 04 Août 2009 portant prolon-
gation des opérations de révision 
du fichier électoral dans la ville 
province de Kinshasa jusqu’au 20 
Août 2009 à 17 heures. 

Le Dimanche 16 Août 2009, le Se-
crétaire Général effectue une se-
conde tournée d’évaluation dans 
six bureaux d’enrôlement (Mont- 
Ngafula/Kimbondo, Salongo/Lem-
ba, Masina III, Mikonga, N’Sele et 
Maluku) en compagnie de quel-
ques cadres du Parti. 

Au regard de l’amplification de 
l’engouement des candidats à 
l’enrôlement et la persistance des 
pratiques prohibées maintes fois 
dénoncées comme le monnayage, 
le Secrétaire Général adresse une 
deuxième lettre au Président de la 
Commission Electorale Indépen-
dante (C E I) le 18 Août 2009 dans 
laquelle il sollicite une deuxième 
prolongation des opérations de ré-
vision du fichier électoral. Car, re-
fuser de prolonger les opérations 
d’enrôlement équivaudrait à priver 
les citoyens de leur droit de vote 
et de se soumettre à leur devoir 
civique.
En réponse aux pressions conjoin-
tes de l’UDPS et de la population, 
la C E I a procédé à la distribution 
des jetons dans tous les bureaux 
d’enrôlement à concurrence de 
2000 par centre aux candidats à 

l’enrôlement. C’est dire qu’il reste 
encore beaucoup de compatriotes 
à Kinshasa privés de leur droit de 
s’enrôler. 

2.7 ACTIVITES DIPLomATI-
QuES

La Secrétaire d’Etat Américaine, 
Mme Hillary Clinton a séjourné du 
Lundi 10 au Mardi 11 Août 2009 
en République Démocratique du 
Congo.
A cette occasion, un mémorandum 
du Parti lui a été adressé par le 
Secrétaire Général. Une demande 
d’audience a été également adres-
sée à M. l’Ambassadeur des USA 
à cette occasion pour expliquer de 
vive voix les préoccupations du 
Parti.
Le mémo commence avec une 
brève introduction sur la nouvelle 
politique congolaise des Etats-
Unis d’Amérique et sur le discours 
prononcé par le Président OBAMA 
à Accra au Ghana à l’occasion de 
son passage dans ce pays lors de 
son dernier voyage en Afrique ain-
si que sur la Loi OBAMA intitulée « 
Democratic Republic of the Congo 
Relief, Secrurity, act and Democra-
tic Promotion Act of 2006 ». 

2.8 CoNTACTS AVEC 
LA PRESSE

2.8.1 Conférence de presse 
du  01 Août 2009

Le Secrétaire Général a tenu un 
point de presse à la Permanence 
du Parti à Kinshasa/Limete en date 
du Samedi 1er Août 2009 sur les 
questions liées à la vie du Parti et à 
l’évolution de la situation générale 
du pays. 

Au chapitre de la vie du Parti, le 
Secrétaire Général a porté à cette 
occasion à la connaissance du 
public, les décisions qu’il a prises 
depuis le mois de Juin 2009, por-
tant nomination pour les uns et 
confirmation à leurs postes pour 
les autres, des Présidents des 
Comités fédéraux dans certaines 
Fédérations à savoir Lubumbashi, 
Mbuji- Mayi, Kananga, Lulua, Bu-
kavu, Kisangani, Bunia, Matadi, 
Boma, Inkisi et USA- Sud.
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Toujours dans le cadre de la redy-
namisation des activités du Parti, 
le Secrétariat national a retenu 
dans son programme la mise en 
place du Bureau National d’Etudes 
(BUNEP). Le Secrétariat National 
à l’occasion de cette Conférence 
de presse a lancé un appel aux ca-
dres du Parti intéressés à prendre 
contacts avec lui pour la mise en 
place de ce cadre de réflexion par 
ailleurs recommandé par les Sta-
tuts du Parti.
Le Secrétaire national à la Commu-
nication et Presse, Porte- Parole du 
Parti, a présenté devant la presse 
entre autres la nouvelle carte de 
membre et la fiche d’identification 
des combattants. La nouveauté 
pour la nouvelle carte par rapport 
aux précédentes est la présence 
de la photo du Président National. 
La présence de cette photo signi-
fie d’une part que la vraie UDPS- 
l’UDPS historique- se démarque 
désormais de celles fabriquées de 
toutes pièces et d’autre part qu’il 
n’y a qu’un seul Leader à l’UDPS.
En ce qui concerne la fiche d’iden-
tification, il a été demandé aux or-
ganes de base de distribuer ces 
fiches aux combattants pour com-
mencer à recenser les combattants 
du Parti en vue de mettre en place 
la banque de données du Parti.
Au chapitre de la politique natio-
nale, le Secrétaire Général a fait le 
constat catastrophique de la situa-
tion des droits de l’homme au pays, 
de la corruption qui gangrène toutes 
les Institutions de la République et 
tous les Secteurs vitaux de l’Etat. 
Il a évoqué le dernier rapport de la 
Fédération Internationale de Ligue 
des Droits de l’Homme (FIDH) qui 
a dressé un tableau sombre de la 
situation des droits de l’homme en 
RD- Congo. 
Il a déploré le silence de la Com-
munauté Internationale, laquelle 
pourtant avait condamné de vive 
voix le massacre des étudiants à 
l’Université de Lubumbashi en Mai 
1990 et exercé de fortes pressions 
sur le régime MOBUTU. Il en fut 
de même lors des massacres des 
Chrétiens le 15 Février et le 01 
Mars 1992.
Curieusement, la réaction du 
monde libre face aux massacres 
du Bas- Congo en 2008, aux mas-

sacres des kinoises et kinois le 10 
Janvier 2005 et le 30 Juin de la 
même année, a été trop timide.

2.8.2 Conférence de presse 
du 18 Août 2009 (Annexe 9)

Le 18 Août 2009, le Secrétaire Gé-
néral a animé une autre Conféren-
ce de presse à la Permanence du 
Parti pour dénoncer l’indifférence 
du Gouvernement congolais face 
au danger que présente la parution 
du virus AH1N1 en RDC et pour 
sensibiliser la Communauté Inter-
nationale en général et l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) 
en particulier d’octroyer l’aide pour 
éradiquer ce fléau susceptible de 
décimer des populations congolai-
ses entières pourtant déjà acca-
blées par d’autres fléaux. 
Il a aussi rendu public le mémoran-
dum envoyé à la Secrétaire d’Etat 
Américaine, Mme Hillary Clinton 
ainsi que la deuxième lettre adres-
sée à la Commission Electorale 
indépendante (C E I) à l’issue de 
la deuxième tournée du Secrétaire 
Général dans les centres d’enrôle-
ment de Mont- Ngafula, Lemba/sa-
longo, Masina III, Mikonga, N’Sele 
et Maluku.

2.9. PRoCES INTENTE PAR m. 
INGILA KoVo CoNTRE LE SE-
CRETAIRE GENERAL ET NEuf 
ComBATTANTS DE L’uDPS

2.9.1 Retroactes et faits de 
la cause

L’affaire MPC/MUTANDA et 
consorts relative au dossier judi-
ciaire inscrit sous le RMP 2281/
PG-MAT/KAA/TL a comme genèse 
la Décision du Président National 
de réhabiliter les organes centraux 
dont le Secrétariat National dans 
leurs prérogatives statutaires.
A la veille du 26 Novembre 2008, 
jour donné pour celui d’agression 
de M. Kovo INGILA, M. Albert MO-
LEKA avait invité pour 13H00 les 
jeunes du Parti à une rencontre à 
la permanence du Parti pour les 
mettre en contact téléphonique 
avec le Président National en sé-
jour à Bruxelles. 

Informé de cet événement et à 

l’insu du Secrétariat National, les 
dirigeants du COC convoquent 
un séminaire de formation au 
même endroit, à partir de 11H00, 
animé par Raoul Nsolua, Mpetshi 
…..dans le cadre de la préparation 
du premier Congrès de l’UDPS. 
Ce qui fait que deux rencontres se 
chevauchaient à la permanence 
du Parti. D’où l’embouteillage.
En arrivant à la Permanence, l’As-
sistant et Porte-parole du Prési-
dent National, M. Albert MOLEKA 
trouve les lieux occupés par des 
intrus. Après quelques échanges 
de parole, il sera séquestré sur le 
champ. Les jeunes parlementaires 
debout qui étaient dans les parages 
volent au secours de l’infortuné. Il 
s’en suit des échauffourées entre 
les deux camps, l’un à l’intérieur, et 
l’autre à l’extérieur. 
Il s’ensuit un mouvement de masse 
que plus personne n’arrive à maî-
triser. Arrive à la permanence en-
tretemps un certain Kovo INGILA, 
membre du Comité national et très 
actif du côté COC. Connaissance 
de longue date de M. Moleka, il 
entre en contact avec lui et lui de-
mande son aide pour sortir de la 
permanence de peur de se voir 
molesté par la foule furieuse des 
combattants qui étaient en dehors 
de la parcelle.

La police postée sur la 10ème rue à 
Limete non loin de la Permanence 
intervient. La police prend MOLE-
KA sous sa protection et l’accom-
pagne à la résidence du Président 
National où se trouve son bureau. 
Entretemps, INGILA est prétendu-
ment agressé par les combattants 
comme il le déclarera plus tard.

Prétendant avoir été agressé, son 
véhicule endommagé et avoir per-
du une somme de 4.400$US, un 
lap top, des caméras, quelques 
cellulaires à cette occasion, M. 
INGILA Kovo a déposé plainte au 
Parquet Général près la Cour d’Ap-
pel de Kinshasa/Matete à charge 
de Monsieur Albert MOLEKA pour 
coups et blessures et destructions 
méchantes.
Cité gratuitement par le plaignant 
au cours de l’instruction, Monsieur 
Alexis MUTANDA, Secrétaire Gé-
néral de l’UDPS sera également 
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invité par le Parquet général à ré-
pondre du chef de tentative d’as-
sassinat dans la personne de Kovo 
INGILA, alors qu’il n’était mêlé à 
l’événement ni de près ni de loin, 
n’ayant pas été sur les lieux ce jour 
là. Messieurs Nsolua, Mpetshi, 
Kayiba ….aident l’accusation à 
s’étoffer pour coûte que coûte in-
criminer le Secrétaire général.
Pendant ce temps, le plaignant 
INGILA se complait d’opérer une 
série d’arrestations dans les rangs 
des combattants de l’UDPS en 
complicité avec les éléments de 
la Police Nationale Congolaise et 
ceux des services spéciaux de la 
République sans un acte légal et 
en toute impunité, alors qu’il ap-
partenait au Parquet Général saisi 
des faits de pouvoir agir conformé-
ment aux dispositions de l’article 
15 du code de procédure pénale 
en vigueur en République Démo-
cratique du Congo.

Il choisit de préférence les têtes 
d’affiche des Parlements debout et 
de la Force du Progrès de manière 
à neutraliser les activités du Parti.
Neuf combattants ont été ainsi in-
carcérés et après avoir passé des 
jours dans les différents cachots, 
ils sont acheminés au centre péni-
tentiaire de Makala. Six d’entre eux 
ont été libérés sous caution et les 
trois autres attendront longtemps 
à Makala le verdict du tribunal qui 
vient d’être prononcé.

2.9.2 Le plaignant Kovo et les té-
moins de la partie civile

Le plaignant bénéficie du faux té-
moignage de certains membres du 
Parti qui prétendaient avoir vécu 
l’agression dont il dit avoir été l’ob-
jet. Il s’agit de :
Raoul NSOLUA, MPETHI Jean Ro-
bert, NKONGOLO à l’époque gar-
de à la permanence dans le groupe 
de MIVILU, Mama TSHIYAMBA, 
ABUKA Seya Gédéon et KAYOM-
BO Bakadisasa ;
2.9.3 Préventions

A charge du Secrétaire général 

« Avoir à Kinshasa, Capitale de 
la République Démocratique du 

Congo, dans la Commune de Lime-
te, le 26 Novembre 2008, connais-
sant la conduite criminelle des mal-
faiteurs : Dieudonné MULUMBA et 
consorts qui ont exercés des vio-
lences contre les personnes et les 
propriétés, fournit habituellement à 
ces malfaiteurs logement, lieu de 
retraite et de réunion. Faits prévus 
et punis par les articles 22 et 23 du 
Code Pénal, livre premier ».

A charge des autres 
prévenus

- « Avoir, dans les mêmes cir-
constances de lieux et de temps 
que dessus dans une coopération 
directe et immédiate, selon l’un 
des modes de participation crimi-
nelle prévu par la Loi en tant que 
co- auteurs, volontairement porté 
des coups et fait des blessures 
sur la personne du nommé INGILA 
Kovo. 
Faits prévus et punis par les arti-
cles 21- 22 du Code Pénal, Livre 
Ier et articles 43 et 46 du Code Pé-
nal, Livre II. »
- « Avoir, dans les mêmes circons-
tances de lieu et de temps que 
dessus dans une coopération di-
recte et immédiate selon l’un des 
modes de participation criminelle 
prévus par la Loi, entant que co- 
auteurs, méchamment détruit deux 
glaces de la Jeep runner version 
américaine de marque Toyota ap-
partenant à Monsieur Kovo Ingila.
Faits prévus et punis par les arti-
cles 112- 110 du Code Pénal, Livre 
II. »
- « Avoir, dans les mêmes circons-
tances de lieu et de temps que 
dessus, frauduleusement soustrait 
une somme de 4.400$US, des ap-
pareils téléphoniques en l’espèce, 
un NOKIA E 90, SAMSUNG 300, 
un ordinateur portable, un appareil 
de photo numérique de marque 
ACER, un appareil CAMERA de 
marque Sonny le tout pour une va-
leur indéterminée au préjudice du 
Sieur INGILA Kovo, et ce, à l’aide 
de violences. Faits prévus et punis 
par les articles 79 et 82 du Code 
Pénal, Livre II. »

2.9.4 Arguments des avocats de 
la partie civile

La partie civile a basé ses preuves 
sur les témoignages et les séquen-
ces du film pris lors dés événe-
ments et les dires de Ingila Kovo. 
Ses avocats se sont époumonés 
sur la prétendue Force du progrès 
qui aurait été à la base des méfaits 
alors que la Force du progrès n’est 
pas au banc d’accusé comme 
groupe. Ils ont donné comme preu-
ve les images filmées de ces inci-
dents alors que le film ne contenait 
aucune preuve de l’intervention 
des prévenus. Les témoins ont 
été confondus dans leurs propres 
témoignages qui étaient plutôt des 
montages grossiers imaginés pour 
inculper des innocents.

2.9.5 Arguments du collectif 
de la défense 

Les avocats du collectif de la dé-
fense ont relevé la difficulté dans 
le chef de leurs confrères de la 
partie civile à soutenir la cause. Ils 
ont brillamment démontré que les 
témoignages présentés ainsi que 
les films produits ne tenaient pas 
debout devant l’examen. 

Comme corollaire à la plaidoirie, 
un des avocats de la défense a 
tendu au Président du Tribunal le 
dernier rapport de la FIDH où M. 
Raoul NSOLUA, témoin à charge, 
déclare avoir été torturé par le pou-
voir en place, contrairement à ce 
qu’il dit au Tribunal d’avoir été mo-
lesté par la Force du Progrès. Il a 
même demandé au Procureur de 
l’arrêter séance tenante pour avoir 
discrédité la République auprès de 
la Communauté Internationale par 
ce mensonge. Le Procureur ne l’a 
pas arrêté.

Un autre avocat de la défense a 
affirmé que c’est par mythomanie 
que le Ministère public a été saisi 
de cette affaire de la même maniè-
re que le tribunal. Car ce sont les 
liens existant entre la partie civile 
et le Parquet de Grande Instance 
de Matete à coups d’espèces son-
nantes et trébuchantes qui étaient 
à la base de ce procès.

2.9.6 Verdict du tribunal jeudi 20 
aout 2009
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a. En ce qui concerne le Se-
crétaire Général

Le Tribunal dit non établie en 
fait comme en droit l’infraction 
de recel de malfaiteurs mise à la 
charge du prévenu MUTANDA. 
Le déclare non coupable et l’ac-
quitte purement et simplement 
de cette prévention. 

b. En ce qui concerne les 
autres prévenus :

Le Tribunal dit non établies en 
fait comme en droit les infrac-
tions de vol à l’aide de la vio-
lence, de destruction méchante 
et de coups et blessures vo-
lontaires au bénéfice du doute 
et faute de preuves à charge 
de chacun des prévenus, les 
déclare non coupables et les 
acquitte purement et simple-
ment et les renvoie aux fins de 
poursuites judiciaires sans frais. 
Met ¾ des frais de la présente 
instance à charge du Trésor pu-
blic et ¼ sera payé par la partie 
INGILA Kovo dans le délai légal 
en ce qui concerne cette derniè-
re à défaut, il subira 7 jours de 
contrainte par corps.

2.9.7	 	 Considérations	 fina-
les:

Les audiences au centre péni-
tentiaire de Makala ont débuté 
le 27 Mai 2009 et se sont pour-
suivies jusqu’au 6 Août 2009 
accaparant l’attention et l’éner-
gie de trois avocats du Parti, de 
neuf combattants actifs du Parti 
et du Secrétaire Général sans 
compter la présence de l’Assis-
tant et Porte-parole du Président 
national et tant d’autres combat-
tants qui voulaient apporter leur 
soutien moral aux prévenus.

Le plaignant, aidé et encouragé 
par le groupe de l’ex COC s’est 
surpassé dans les montages 
mensongers commencés sur 
les écrans de télévision et pour-
suivis au cours des audiences. 
L’intention de discréditer, d’hu-
milier, de neutraliser les activités 

du Parti et exposer en public leur 
détermination à méconnaitre les 
décisions du Président national 
de réhabiliter le Secrétariat na-
tional et de dissoudre le COC. 
L’intention de se faire payer les 
dommages et intérêts non méri-
tés n’était pas étrangère à tou-
tes ces actions. C’est cela que 
tout le monde a compris après 
ces trois mois de procès.

2.10. CoNSIDERATIoNS SuR 
LES ELECTIoNS LoCALES, 
muNICIPALES ET uRBAINES

Arguments développés en fa-
veur de ces élections au Secré-
tariat national :
Les arguments suivants ont été 
développés en faveur de la par-
ticipation à toutes les élections à 
venir, y comprises les élections 
municipales, urbaines et loca-
les, à savoir :
a. Ces élections permettront à 
nos membres d’acquérir l’expé-
rience des campagnes
électorales, la connaissance 
des lieux et de tester la capacité 
du Parti à se choisir des candi-
dats valables afin de préparer 
les stratégies pour les élections 
générales ;

b. Ces élections permettront à 
nos combattants de base d’ac-
complir leurs ambitions
politiques après tant d’années 
de luttes et de sacrifices, au 
lieu de leur demander d’atten-
dre les élections prochaines qui 
n’auront lieu que cinq après. 
Les élections présidentielles et 
législatives n’intéressent qu’une 
infime partie des cadres du Par-
ti;

c. Après de graves déceptions 
sur les performances des hom-
mes au pouvoir sortis

Des élections de 2006, le peu-
ple congolais réclame la partici-
pation de l’UDPS et de son chef 
charismatique dans les arènes 
du pouvoir. Il serait maladroit 
pour un parti politique de ne pas 
tirer profit d’une situation qui lui 
est favorable ;

d. Le positionnement de nos 
combattants dans les collectivi-
tés, les secteurs, les territoires 
et les districts sera bénéfique 
pour les candidats du Parti aux 
élections présidentielle et légis-
latives en particulier et au peu-
ple en général ;

e. L’annonce de la participation 
aux élections municipales, ur-
baines et locales est un élément 
catalyseur pour une mobilisation 
massive des masses populaires. 
Le peuple congolais déçu par le 
pouvoir en place et regroupé 
autour de l’UDPS pourra être 
utilisé dans les revendications 
futures avec plus d’efficacité. 
L’exemple de Kinshasa est très 
éloquent à ce sujet ;

f. Les partenaires politiques de 
l’UDPS, à l’instar du Parti socia-
liste suédois, l’ANC du Président 
ZUMA et d’autres conseillent vi-
vement à l’UDPS de participer 
aux prochaines élections, faute 
de quoi le Parti risque de ne pas 
obtenir des soutiens souhai-
tés pour l’organisation de son 
Congrès et sa participation aux 
futures élections ;

g. Le régime actuel au pouvoir 
ne jouit plus des mêmes sou-
tiens internationaux comme en 
2006, la preuve a été donnée 
par les positions du nouveau 
chef de la Maison blanche et 
de sa Secrétaire d’Etat qui ont 
indiqué clairement leur position 
contre les régimes corrompus 
et réfractaires au respect des 
droits humains ;……

2.11. LES ASSISES DE 
BRuxELLES

Sous le Haut patronage de M. 
Etienne TSHISEKEDI wa MU-
LUMBA, Président National de 
l’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social (UDPS), il s’est 
tenu à Bruxelles du 19 au 22 
Juin 2009, une rencontre des 
responsables politiques, cadres 
et membres du Parti regroupant 
d’une part pour le compte des 
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organes centraux, le Président 
du Comité National, le Secré-
taire Général accompagné du 
Secrétaire National aux Rela-
tions Extérieures et d’autre part 
pour le compte des organes de 
base de l’Extérieur du pays, les 
représentants, les présidents 
des Comités fédéraux et les 
Présidents des Assemblées fé-
dérales qu’entouraient leurs col-
laborateurs respectifs.

Au plan politique

Les participants à la rencontre 
ont fait un amer bilan de l’état 
du Congo, 49 ans après la pro-
clamation de l’indépendance, 
malgré ses nombreux atouts : 
l’un des greniers de la terre, l’un 
des foyers de la méga-biodiver-
sité de la planète, l’un des cen-
tres les plus riches en ressour-
ces humaines, multiculturelles 
et multi-artistique du monde et 
un pays qui regorge d’énormes 
potentialités traditionnelles, 
francophone, lusophone, arabo-
phone et anglophone.

En effet, la République Démo-
cratique du Congo est occupée, 
dominée, dépecée et exploitée 
par des puissances étrangères, 
des portions entières du terri-
toire national sont sous contrôle 
politique et administratif des 
militaires, milices et bandes ar-
mées créées et soutenues par 
les pays limitrophes.

Les richesses naturelles sont 
pillées avec la complicité des « 
gouvernants » actuels. Il n’existe 
au Congo ni Etat, ni même son 
embryon. L’armée, les services 
de sécurité et des renseigne-
ments sont sous le contrôle de 
l’étranger.

Toutes les infrastructures ad-
ministratives, économiques, 
médicales, routières, ferroviai-
res, aériennes, scolaires… sont 
complètement détruites.

La corruption a atteint son pa-
roxysme alors que le pays est 
suspendu aux mamelles nour-

ricières de sa diaspora et de 
la Communauté Internationale. 
Plus de 45 000 Congolais meu-
rent chaque jour. Les conflits 
armés, les violences sexuelles, 
les déplacements forcés des 
personnes en errance dans la 
forêt soumises aux conditions 
infrahumaines, les horreurs, les 
traitements cruels inhumains 
et dégradants font partie du lot 
quotidien de la population.

Devant cette tragédie quali-
fiée par tous comme étant « la 
plus grave tragédie sur terre 
depuis que l’humanité existe », 
le pouvoir en place à Kinshasa 
et ses animateurs ont plus que 
démontré leurs limites. L’his-
toire et tous les faits démontrent 
suffisamment que l’UDPS est 
la seule force de changement 
démocratique et de progrès au 
Congo/Kinshasa.

Au plan du Parti 

Les participants aux Assises de 
Bruxelles ont informé les com-
battants que le Président Na-
tional, Etienne TSHISEKEDI, 
convoquera et présidera le tout 
Premier Congrès de l’UDPS 
avant la fin de l’année 2009. 

Les 37 signataires de la Décla-
ration Politique issue des As-
sises de Bruxelles ont recom-
mandé en guise de conclusion 
que toutes les mesures incitati-
ves soient prises pour un enrô-
lement massif et immédiat des 
combattants dans le cadre de 
la participation du parti aux pro-
chaines élections.

Les Assises de Bruxelles ont 
aussi exigé entre autres la neu-
tralisation de la rébellion au sein 
du Parti. Pour ce faire, les or-
ganisateurs d’une réunion abu-
sivement dénommée Premier 
Congrès de l’UDPS, en violation 
des prérogatives statutaires dé-
volues au Président National en 
la matière, doivent être exclus 
du Parti conformément aux ar-
ticles 108 et 109 du Règlement 
d’Ordre Intérieur.

Les Assises de Bruxelles ont 
en outre prié la Communauté 
Internationale et plus particu-
lièrement aux USA d’assumer 
leur responsabilité en soutenant 
l’organisation d’un recensement 
de la population conformément 
à la Loi OBAMA, intitulée « De-
mocratic Republic of the Congo 
Relief, Secrurity, act and De-
mocratic Promotion Act of 2006 
»…

2.12. ATIVITES DANS LA fE-
DERATIoN DE LA THANGu

Le dimanche 9 Août 2009, une 
grande Assemblée générale 
extraordinaire a été convoquée 
dans la Fédération de Tshangu 
avec à l’ordre du jour « Désa-
veux du Président du Comité 
fédéral de l’UDPS Tshangu, M. 
Raphaël KAPAMBU Katukonki 
». Environ 8 Présidents sec-
tionnaires accompagnés de 
leurs membres respectifs (357 
combattants)  avaient pris part 
à cette rencontre. A l‘issue de 
cette Assemblée, les nouveaux 
dirigeants du Bureau de l’As-
semblée fédérale et du Comité 
fédéral ont été élus. 

Les résultats des élections se 
présentent de la manière sui-
vante : 

Bureau de l’Assemblée :
- M. TOKOLE Bononga Otise 
: Président
- M. MANYIKU Matshimbu Gil-
bert: 1ère Vice Président
- Mme NTANGA Mado  
: 2ème Vice Présidente
- M. MUKENDI Kasuma Christo-
phe : Secrétaire Rapporteur
- M. Mme NSUDILA Mubenga 
: Rapporteur Adjointe
Bureau du Comité fédéral
- M. Valérien KAMANDA  
: Président
- M. NANGA Basugunane 
Franck : 1ère Vice Président
- M. KASONGA Ibrahim Hanif 
: 2ème Vice Président
- M. MUAMBA Bansendeka 
Georges: 3ème Vice Président
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1. LES uNIVERSITES SAISoNNIERES

1.1. DéCLARATIoN PoLITIQuE

La Jeunesse de l’Union pour la 
Démocratie et le Progrès Social, 
JUDPS en sigle, sous la forme 
des Universités Saisonnières 
Spéciales de la JUDPS dénom-
mées ‘’Spéciale Judps 2009’’, 
a organisé des journées de ré-
flexion pendant dix jours d’affilée 
pour faire le point sur la marche 
de notre Parti, deviser sur l’état 
de la Nation et faire des projec-
tions pour l’avenir. 
Et ce à l’occasion du ‘’15 Août’’, 
date-anniversaire de l’élection de 
notre Président National Mr Etien-
ne TSHISEKEDI wa MULUMBA, 
en qualité de 1er Ministre à la 
Conférence Nationale Souverai-
ne (07.07.1991-05.12.1993).
L’ouverture de ces premières 
Universités Saisonnières Spécia-
les de la Judps, a coïncidé avec 
la fin de la visite de la Secrétaire 
d’Etat américaine, Mme Hilary 
CLINTON, qui a fustigé l’horreur 
régnant dans notre pays depuis 
l’année 1998 : destruction bête 
et méchante des infrastructures 
; pillage éhonté des richesses 
minières et forestières du pays ; 
massacre de plus de 5 400 000 
des congolais ; viols systémati-
ques des femmes et d’enfants ; 
corruption rampante ; absence 
de l’Etat et même d’un embryon 
d’Etat !
Avec esprit de suite, Mme Clinton 
a réclamé des sanctions immé-
diates contre le ‘’très petit grou-
pe’’ des profiteurs des richesses 
congolaises, et exigé de la part 
de la Communauté internationa-
le, des pressions multiformes sur 
cette camarilla criminelle !
Ces actes de pression sont la 
preuve de la convergence des 

vues et des intérêts partagés, de 
la Communauté internationale 
avec l’UDPS et avec notre peu-
ple, et sont la juste réponse aux 
préalables de l’assainissement de 
l’environnement politique avant la 
tenue de toute élection responsa-
ble !
 Le régime de Kinshasa étant aux 
abois et en déliquescence (sans 
argent, sans armée et sans po-
lice dignes de ce nom), vomi par 
notre peuple et totalement isolé 
du monde extérieur, il serait irres-
ponsable pour l’UDPS et pour ses 
Cadres, de tergiverser pendant 
que notre peuple crie au secours 
! 
 Y a-t-il dans ce pays, un autre 
leader en dehors d’Etienne TSHI-
SEKEDI, à même de répondre de 
façon appropriée aux besoins et 
aux attentes de notre peuple ?
Y a-t-il encore au Congo-Kins-
hasa un Parti politique autre que 
l’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social, présent dans tous 
les villages et hameaux de notre 
grand pays et ayant des Bureaux 
de Représentation sur toutes les 
grand- places où se décident les 
affaires du monde, pour encadrer 
ce peuple meurtri ?
Le moment tant attendu est là !  
Le vent souffle réellement en no-
tre faveur !
Trêve de balivernes et de boni-
ments !
Débarrassons-nous des squelet-
tes du passé ! 
Le passé est toujours un passé 
mort !
Vivons dans le présent !
Soyons tous unis autour du Lea-
der maximo pour l’assaut final !
Et cet assaut se pointe à l’hori-

zon, rougeoyant comme le soleil 
du matin, sous la forme et le titre 
des Elections locales, municipa-
les, urbaines et générales !
L’heure est à la mobilisation de 
toutes les ressources humaines, 
matérielles et financières pour 
ces élections futures !
L’heure est à l’organisation et à la 
sensibilisation !
Tout le monde au travail !

Ne perdons pas une seule minute 
de notre précieux temps !
La moindre hésitation nous sera 
fatale !
C’est pourquoi la ‘’Spéciale Judps 
2009’’ renouvelle son attache-
ment à Etienne TSHISEKEDI wa 
MULUMBA, leader perspicace et 
charismatique du peuple congo-
lais et lance un appel vibrant à 
tous les Fédéraux de l’intérieur 
de pousser les cadres et combat-
tants de l’UDPS à s’enrôler mas-
sivement (l’enrôlement de Kins-
hasa a pulvérisé tous les records 
!!!) et par conséquent, à créer un 
engouement certain des congo-
laises et des congolais pour l’en-
rôlement et la participation aux 
prochaines élections locales et 
générales !

Ainsi fait à Kinshasa, le 
24.08.2009.

Pour les Universités Saisonnières 
Spéciales de la JUDPS, 

Le Bureau définitif de la ‘’Spé-
ciale JUDPS 2009’’ et les Chefs 
des Délégations de différentes 
composantes du Mouvement des 
Jeunes.
Seule la lutte libère !

Bureau	définitif    Judps statutaire    Judps estudiantine

Theo Taraka    Djeef        Kanzonzi   Marrings Shembo
Pierre Zomba    Marcel      Cianza   Darcus    El Ngalu
Blanchard Lulonga    Franck      Nangaa                  Dieudonné Mukendi
Florent Ngandu                 Augustin   Kabuya                  Emany Ngoy Djoko
Franck Lukusa         Senghor    Malemba               Gerard   Mosikama

force du Progrès                 Labo-Tshangu                   Nouvelle Génération Tshisekedi 

Yowa Buyamba                       Boaz    Fwamba                     Fabrice Bakalufu
Tobeji Ledjo                           Eugene Kabongo                    Carlos   Kadima

Parlement ACP                     Parlement ELf                      Parlement LImETE

Freddy Pindi                           Godet     Moke                        Dieudonné Mulumba
Pierre   Luabeya                     Clément Bakambana               Fils Mukambala
Parlement uPN                    Parlement VICToIRE            Parlement ZANDo
Willy Lunanga                         Louison   Mukula                      Guelord      Soki
David Kashala                        Espérant Mvemba   Dieudonné Nzuzi



La Voix de l’UDPS
Spécial  Juin - Juillet & Août 2009 17LES ANNEXESLES ANNEXES

I. Participants : 

Plus de 450 Délégués provenant 
des organes du Mouvement   des 
jeunes  (JUDPS ESTUDIANTINE, 
JUDPS STATUTAIRE, NOUVEL-
LE GENERATION TSHISEKEDI, 
FORCE DU PROGRES, LABO-
TSHANGU, PARLEMENTS-DE-
BOUT) dont deux            délégués   
des Fédérations du Kwango et de 
Mbuji-Mayi : Senghor Malemba et 
Florent Mgandu.

II. Lieu et horaire:

- Permanence du Parti
546, av Zinnias, 10ème rue 
Q. résidentiel / C. Limete
-15h00’ à 18h00’.

III. Think-Tank rédaction :

Le Bureau définitif de la ‘’Spéciale 
Judps 2009’’
-Theo Taraka-Président   
- Florent Ngandu   1er   Rappor-
teur
- Pierre Zomba 1er Vice-président                
- Franck Lukusa 2ème Rapporteur
- Blanchard Lulonga   Secrétaire 
Rapporteur

IV. Thèmes principaux :

1. L’état de la Nation et la Conjonc-
ture internationale (Cfr Déclaration 
politique) 
2. Le Parti UDPS :
 2.1. Préliminaires
• Vision fondamentale de la Socété 
à venir
• Valeurs cardinales de référence
• Outils de transformation de la So-
ciété

2.2. Les organes centraux

•Le Congrès
•Le Collège des Fondateurs
•La Présidence
•Le Comité National
•Le Secrétariat National

2.3. Les organes de base

• Base formelle
• Base informelle
2.4. La Jeunesse

2.5. Le Genre
2.6. Les élections locales et 
       générales

2.7. L’Idéologie du Parti

IV.2.1. PRELImINAIRES

2.1.1. Vision fondamentale de 
l’avenir de la société

- Etat de droit et de démocratie
- Société solidaire et progressiste
2.1.2. Valeurs cardinales de réfé-
rence pour la société humaine.

Société    :
- Unité, moralité, non-violence, ra-
tionalité, pragmatisme, universa-
lisme.
 Individus :
- Autodiscipline, détermination, 
self-control, optimisme à toute 
épreuve.

2.1.3. outils de transformation 
de la société

Dans le but : D’avoir le contrôle sur 
sa propre vie et  la liberté de faire 
ses propres choix.
De posséder le pouvoir de partici-
per au débat social et   d’influencer 
par ce fait la marche de la société.

2.1.3.1. La politique

La politique est un instrument puis-
sant et rapide et   qui laisse des 
traces.

2.1.3.2. La société civile

 L’effet des organisations sociales 
est lent mais très profond et plus 
durable. 

2.1.3.3. La possession des 
capitaux

Le ‘’marché’’ a une influence rela-
tive sur le devenir de la société.

 IV.2.2. oorganes centraux

2.2.1. Congrès

A la future Commission prépara-
toire du 1er Congrès:

- De faire de ce Premier Congrès 
de l’UDPS, essentiellement un 
Congrès réformateur et non électif 
pour éviter les joutes oratoires indi-
vidualistes qui vont envenimer les 
sentiments passéistes (géo et so-
cio- sentiments) et la résurgence 
des particularités egocentriques 
dans le chef de certains cadres 
haut- placés.

- De réserver une place de choix 
pour une participation importante 
des organes informels très dyna-
miques et très entreprenants sur 
le terrain, particulièrement pour le 
Lobby actif (Force du Progrès, La-
bo-Tshangu, Nouvelle Génération 
Tshisekedi et les Parlements- dé-
bout).

2.2.2. Collège des fondateurs

Au 1er Congrès de l’UDPS :
- De constater l’auto-exclusion des 
quatre Fondateurs cooptés. 
- De faire de cet organe, une entité 
honorifique et morale dépourvue 
de toute prérogative statutaire.

2.2.3. Présidence

Au 1er Congrès de l’UDPS :

- De bannir les postes de vice-
présidence, en rapport avec l’ob-
solescence de la notion de géo- 
politique utilisée depuis un certain 
temps pour instrumentaliser cer-
tains combattants et cadres pour 
des buts autres que ceux procla-
més par l’UDPS.

- De ne pas définir un délai quel-
conque pour le mandat d’Etienne 
TSHISEKEDI à la Présidence Na-
tionale (par révérence pour sa per-
sonne, vu ses sacrifices sans nom 
et son leadership clairvoyant au 
service du peuple congolais).

Au Président National,

- Les Universités Saisonnières 
Spéciales de la JUDPS proposent 
l’exclusion des ténors de l’orga-
nisation du faux Congrès d’avril 
2009, avant de les traduire en jus-
tice.  

LES uNIVERSITES SAISoNNIERES (Suite)
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2.2.4. Comité national

Au Président National :

- De daigner accepter la réintégra-
tion des absentéistes en cas de 
manifestation écrite de leur volonté 
de rentrer au Comité National, de 
façon à retrouver le quorum perdu 
depuis longtemps et qui empêche 
cet organe d’accomplir son travail 
statutaire.
- De prendre des mesures conser-
vatoires (suspension) à l’endroit de 
son Président actuel aujourd’hui 
sous l’emprise de la peur, de l’hy-
pocrisie et de la somnolescence 
politiques perceptibles par :
Son opposition catégorique et 
sans appel, mais surtout dépour-
vue d’arguments, face à la parti-
cipation de l’UDPS aux élections 
municipales ;
Sa position tranchée et irréaliste 
contre l’enrôlement des combat-
tants de l’UDPS ; Ses fréquen-
tations douteuses de certains 
hommes politiques aussi bien na-
tionaux qu’étrangers, qui lui ins-
pirent à coup sûr ses volte faces 
incompréhensibles, concernant les 
questions politiques aussi sensi-
bles pour notre peuple que celles 
des élections et de l’enrôlement ! 
Le sabotage de toutes les décisions 
du Président National contraires à 
son étroite et minable vision poli-
tique ; Le rejet sélectif, pourtant 
après signature, de certaines re-
commandations (celles liées à 
l’enrôlement et aux élections) des 
Assises de Bruxelles (19-22 Juin 
2009) ; 
L’adoption par vote en plénière d’un 
budget fantaisiste de 18.000.000 
$US pour les quatre mois restant 
de cette année 2009, avec l’inten-
tion manifeste de porter préjudice 
au Parti en décourageant nos par-
tenaires de participer au finance-
ment de notre 1er Congrès et des 
élections auxquelles nous avons 
décidé de participer ;
Le recours aux pratiques déshono-
rantes et éculées (calomnie, men-
songe, fourberie, intolérance, auto-
suffisance, politique pernicieuse et 
intrigante) ; 
La propagande des idées tribalo-
ethniques.

Le dénigrement indécent, par son 
entourage immédiat, de la person-
nalité de notre Président National.
L’enrégimentation d’une quinzaine 
des cadres et combattants chargés 
de l’intox. 
La tentative d’un coup d’Etat contre 
les organes statutaires de l’UDPS 
par la création en otobre 2007 d’un 
obscur groupe dénommé ‘’GAP’’ 
(en français écart !) complètement 
voué à sa cause ! 
- De laisser l’intérim à Willy IL-
IBA Lissa, 1er Vice Président du 
Bureau du Comité National de 
l’UDPS, jusqu’à l’expiration du 
mandat de l’actuelle composition 
de notre organe délibérant.

2.2.5.Secrétariat national

Au Secrétaire Général 
de l’uDPS
 
- De démettre toute affaire cessan-
te les ‘’fédéraux de transition de 
Kinshasa’’, et pour cause : absence 
de base juridique justifiant leur as-
cension, immoralité (détournement 
des fonds, tentative de corruption 
et trafic d’influence), insubordi-
nation et irrespect face à tous les 
animateurs des organes centraux 
à l’exception de ceux qui ont établi 
sur eux un joug anésthésiant, 
- De nommer les nouveaux Fédé-
raux sur base de la décision 050 
(23.11.2004) actualisée du Prési-
dent National.
- D’organiser systématiquement et 
régulièrement des Séminaires de 
renforcement des capacités à l’in-
tention des cadres et combattants 
de l’UDPS et de rendre publique 
un calendrier pour cela.
- De stimuler, par la sortie d’une 
circulaire, l’affichage de l’effigie du 
Président National partout en RDC 
en prévision de la campagne élec-
torale future.
-D’étoffer rapidement le Secrétariat 
National avec des cadres ayant la 
philosophie politique d’Etienne 
TSHISEKEDI (Culture des textes 
et amour du Parti, conscience du 
devoir et sens de responsabilité, 
esprit de service et de sacrifice, 
lutte ouverte et déclarée) tout en 
se débarassant des bois-morts et 
des somnambules politiques.

Ceci, en vue de permettre à l’Exé-
cutif du Parti de se conformer aux 
prescrits des Statuts et à l’impéra-
tif d’un fonctionnement optimal de 
tous ses départements pour plus 
d’éfficacité encore, en ce moment 
fatidique de l’histoire de l’UDPS !
Les Universités Saisonnières Spé-
ciales de la JUDPS adhèrent au 
plan outillé du Secrétariat National 
et s’appliqueront à le matérialiser 
avec un élan renouvelé. 

2.2.6. Critiques pour les cadres 
des organes centraux

Les postulants à ces hautes fonc-
tions doivent répondre aux condi-
tions ci- après :
- Probité morale (stricte moralité) 
;- Esprit de service et de sacrifice 
(possibilités de secourir, en tout 
temps le grand nombre   avec les 
services requérant la force physi-
que, la bravoure, un intellect acéré 
et de l’aisance matérielle) ;
- Compétence, efficacité et effi-
cience ;
- Grande capacité de travail (dyna-
misme et imagination créatrice) ;
- Grande résistance au stress 
(sans-froid, self-contrôle, pugna-
cité) ;
- Optimisme à toute épreuve (pers-
picacité) ;
- Adhésion à la philosophie politi-
que d’Etienne TSHISEKEDI.

IV.2.3. oRGANES DE BASE

2.3.1. Base formelle ou statuaire

Ces organes divent :
- S’occuper désormais de la créa-
tion tout azimuth des organisa-
tions sociales à tous les niveaux 
(petits Groupes locaux d’étude, 
Fans-clubs Etienne TSHISEKEDI, 
Equipes de football pour jeunes 
garçons et jeunes filles, Cafés ju-
ridique et artistique, …).
- Faciliter la tâche à l’implantation 
des sites du lobby actif (Force du 
Progrès, Labo-UDPS, Nouvelle 
Génération Tshisekedi et Parle-
ments- debout) ;
- Organiser régulièrement et sys-
tématiquement à la Cellule des 
conférences-débat, des journées 
portes- ouvertes et des meetings 

LES uNIVERSITES SAISoNNIERES (Suite)
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pour sensibiliser le peuple congo-
lais ;
- Avoir sous contrôle les person-
nes-ressources du monde as-
sociatif de son quartier/Cellule : 
Prêtres, pasteurs, enseignants, 
artistes, chefs des clubs sportifs, 
responsables des théâtres, prési-
dents des amicales  et autres;
- Veiller avec empressement et 
exigence à la cotisation mensuelle 
obligatoire de tous les membres 
de l’UDPS de son ressort, sans 
oublier l’achat de la carte de Mem-
bre et le remplissage de la Fiche 
d’identification ;
- Créer au niveau de chaque orga-
ne de base et cela sans délai des 
Comités des Membres d’Honneur 
et d’Elite (CMHE, en sigle) pour 
les cotisations ponctuelles et les 
cas d’urgence.

2.3.2. Problèmes de dédouble-
ment, de léthargie et d’impunité

Cause principale :

Irruption à la direction des organes 
de base, des individus opportunis-
tes et mal élus càd intolérants, 
égocentriques et n’ayant aucun 
respect ni égard pour les combat-
tants et pour la personne d’Etienne 
TSHISEKEDI.

Ou encore des dirigeants à idéo-
logie hybride, c-à-d des individus 
révoltés, sans culture des textes, 
c.-à-d. des acteurs politiques irres-
ponsables avec un discours inco-
hérent, avec des sujets politiques 
périmés à l’ordre du jour et dont 
les solutions proposées aux pro-
blèmes qui surgissent de temps 
en temps, ne correspondent ja-
mais au diagnostic !
Doter les différentes commissions 
de discipline du Parti avec des 
personnes non complaisantes c-
à-d de fortes personnalités à l’es-
prit martial : bravoure et courage 
moral !

2.3.3. Base informelle

Ces organes doivent travailler en 
collaboration et en synergie par 
les actions suivantes :
- Intégration des organes formels 
pour leurs insuffler le dynamisme 
et la créativité ;
-Réimplantation des Sous-cellules 
et participation obligatoire à leurs 
réunions ;
- Matérialisation d’un calendrier 
dominical de soutien dans l’une de 
leurs entités ;
- Communiqués conjoints lors des 
moments cruciaux au Parti et au 
Pays

2.3.4. L’agenda du cadre de 
base

(Les tâches quotidiennes d’un 
Membre de l’UDPS)
- Sensibiliser la population congo-
laise par le collage des affiches et 
la distribution des dépliants, des 
documents et des tracts (‘’mar-
chandises’’) du Parti, la harangue 
sur les places publiques, le contact 
porte-à–porte, les marches paci-
fiques, les villes-mortes, les sit-in 
et la fréquentation des Parlement-
débout ;

- Créer des nouveaux organes de 
base formelle et informelle ;
- Créer des associations diversi-
fiées de la Société civile ;
- Collecter les fonds pour le Parti 
- Assister régulièrement aux réu-
nions hebdomadaires de la Sous–
Cellule de son lieu de résidence.

IV.2.4 Jeunesse

Au 1er Congrès de redéfinir l’âge 
pour l’appartenance à la branche 
statutaire du Mouvement des jeu-
nes (Cfr Art.74 des Statuts). 
Les combattants entre 15 et 25 ans 
d’âge détiennent généralement les 
caractéristiques primordiales de la 
jeunesse : l’activité débordante, 
l’audace et le goût du risque ! 

Dans notre pays, l’UDPS devra 
s’intéresser à tous les jeunes de 

tous les milieux sociaux, car la 
crise s’intensifiant chaque jour et 
devenant de plus en plus chaoti-
que, tous les jeunes sont particu-
lièrement mécontents et expriment 
leur ardent de sortir de cette situa-
tion d’inconfort permanent.

A travers les organes du lobby ac-
tif et la création de plusieurs orga-
nisations sociales, l’UDPS doit les 
sensibiliser, les organiser et les 
mobiliser pour les responsabiliser 
ensuite dans les organes différen-
ciés de notre Parti.

En matière de responsabilisation, 
les jeunes constituant plus de 
70% de la population, doivent dès 
maintenant occuper plus de 60% 
des postes à tous les niveaux et 
particulièrement au 1er Congrès 
de notre Parti.

Pour cela, la formation continue 
est nécessaire, en vue de faciliter 
leur fricotage avec les autres tran-
ches d’âge et surtout pour les ren-
dre éveillés politiquement.
Cet éveil est le plus grand antidote 
à la manipulation, et à l’instrumen-
talisation de la jeunesse comme 
milice de certains cadres.

IV.2.5   GENRE

Pour des besoins de mobilisa-
tion des masses, l’UDPS ne peut 
ignorer les femmes qui constituent 
l’autre moitié de l’humanité !
- Pour être efficace, l’UDPS doit 
responsabiliser beaucoup des 
personnalités féminines qui sont 
naturellement plus pragmatiques 
et plus réalistes, au contraire des 
hommes qui ne rêvent souvent que 
des ‘’éléphants blancs’’ aujourd’hui 
reconnus à la base des récessions 
périodiques de l’économie mon-
diale.

- Pour garantir les cinq besoins 
fondamentaux à toute la popula-
tion (nourriture, logement, instruc-
tion, habillement et soins de san-

LES uNIVERSITES SAISoNNIERES (Suite)
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Bureau	définitif    Judps statutaire    Judps estudiantine
Theo Taraka    Djeef        Kanzonzi   Marrings Shembo
Pierre Zomba    Marcel      Cianza   Darcus    El Ngalu
Blanchard Lulonga    Franck      Nangaa                  Dieudonné Mukendi
Florent Ngandu                 Augustin   Kabuya                  Emany Ngoy Djoko
Franck Lukusa         Senghor    Malemba               Gerard   Mosikama

force du Progrès                 Labo-Tshangu                   Nouvelle Génération Tshisekedi 
Yowa Buyamba                       Boaz    Fwamba                     Fabrice Bakalufu
Tobeji Ledjo                           Eugene Kabongo                    Carlos   Kadima

Parlement ACP                     Parlement ELf                      Parlement LImETE
Freddy Pindi                           Godet     Moke                        Dieudonné Mulumba
Pierre   Luabeya                     Clément Bakambana               Fils Mukambala

Parlement uPN                    Parlement VICToIRE            Parlement ZANDo
Willy Lunanga                         Louison   Mukula                      Guelord      Soki
David Kashala                        Espérant Mvemba   Dieudonné Nzuzi

té), l’UDPS doit recourir à la gent 
féminine qui vit la réalité sociale 
au quotidien et est donc la plus 
outillée à définir des projets et des 
programmes y relatifs.

Aussi la ‘’Spéciale JUDPS 2009’’ 
propose un quota de 40% aux 
femmes à tous les postes (sur-
tout ceux à caractère social et de 
contact) au sein de notre Parti des 
masses et dans toutes les Institu-
tions de la République

IV.2.6 ELECTIoNS LoCALES, 
muNICIPALES, uRBAINES 
ET GENERALES
2.6.1. Généralités

Accorder la priorité à l’éducation 
constante du peuple aux valeurs 
morales ;
Ouvrir un compte spécial ‘’UDPS 
élections’’ pour soutenir financiè-
rement les candidats.

2.6.2. Qualités pour les 
candidats

- Posséder devant le public, une 
bonne et favorable image pour 
une période suffisamment longue, 
avec un nombre impressionnant 
d’œuvres bénévoles au service de 
l’électorat visé.

-Moralité stricte (Non aux opportu-
nistes, falsificateurs, criminels et 
égocentriques !).
- Capacité de mobilisation

-Adhésion à la ligne politique claire 
et sans ambiguité d’Etienne TSHI-
SEKEDI. 

 2.6.3.  Casting des postulants

- Création d’un Corps statutaire 
avec des prérogatives quasi-judi-
ciaires pour le tamisage, l’accrédi-
tation et le suivi des candidats du 
Parti à tous les échelons.
- Signature par les différents lau-
réats de la ‘’clause anti-versatilité’’ 
devant le notaire.

- Séminaires spéciaux de forma-
tion des Témoins et des Observa-
teurs de l’UDPS aux élections.
2.6.4. Appel

Les Universités Saisonnières Spé-
ciales de la JUDPS lancent un ap-
pel vibrant et pressant à tous les 
Fédéraux de l’intérieur du pays 
de faire campagne pour un enrô-
lement massif de tous les fidèles 
d’Etienne TSHISEKEDI et du Parti, 
pour créer un élan incitateur à un 
engouement certain des congolais 
et d’ être prêts aux élections loca-
les, municipales, urbaines ainsi 
que générales à venir et de les ga-
gner toutes!

Les Universités Saisonnières Spé-
ciales de la JUDPS recommandent 
aux candidats de se doter chacun 
d’un staff de campagne recruté 
principalement au sein des orga-
nes informels actuels.

Les Universités Saisonnières Spé-
ciales de la JUDPS recommandent 
au Secrétariat National de l’UDPS 
d’apprêter d’ores et déjà les mots 
d’ordre généraux et les slogans 
de campagne pour le Parti sous 
forme d’un recueil.

Les Universités Saisonnières 
Spéciales de la JUDPS appellent 
au soutien inconditionnel et à la 
mobilisation totale autour de la 
personne d’Etienne TSHISEKEDI 
Candidat déclaré de l’UDPS et du 
peuple congolais tout entier, à la 
magistrature suprême de la Répu-
blique Démocratique du Congo.

IV.2.7 IDEoLoGIE Du PARTI

(Philosophie politique d’Etienne 
TSHISEKEDI)
Sous forme des citations (sans 
commentaires) du Président Na-
tional.

Seule la lutte libère !

Fait à Kinshasa, le 24 Août 2009
Pour les Universités Saisonnières 
Spéciales de la JUDPS, 

Le Bureau définitif de la ‘’Spéciale 
JUDPS 2009’’ et les Chefs des 
délégations de différentes com-
posantes du Mouvement des Jeu-
nes.

LES	UNIVERSITES	SAISONNIERES	(Suite	et	fin)
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              Kinshasa, le 18 Août 2009

N/Réf.040/UDPS/SG/09

Transmis copie pour information à :
- Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général 
  de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ;
- Monsieur l’Ambassadeur de la Commission Européenne ;
- Monsieur le Représentant résidant du PNUD ;
- Monsieur le Coordonnateur provincial de la CEI
Tous à Kinshasa

A Monsieur le Président de la Commission
Electorale Indépendante à Kinshasa/Gombe

Concerne : Nos avis sur les opérations 
  de révision du fichier électoral.

  Monsieur le Président,

  Au regard des éléments que nous avons recueillis à l’occasion de notre tournée du Diman-
che 16 Août 2009 dans plusieurs bureaux d’enrôlement dans la ville de Kinshasa (Mont Ngafula, Salongo, 
Masina III, Mikonga, Nsele et Maluku), nous avons l’honneur de vous faire part des avis et considérations 
de notre Parti pour un déroulement satisfaisant des opérations de révision du fichier électoral.
  Dans la ville de Kinshasa, les engouements s’amplifient à 48 heures de la fin des opéra-
tions tandis que les candidats à l’enrôlement ne cessent de dénoncer des pratiques prohibées dont le 
monnayage qui les empêchent à obtenir les cartes malgré de nombreuses heures passées devant des 
bureaux.
  Nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 
permettre à toutes les congolaises et à tous les congolais qui remplissent les conditions requises d’obtenir 
la carte d’enrôlement qui sert aussi de pièce d’identité officielle, car priver nos compatriotes de cette pièce 
revient à leur retirer leur droit de vote.
  Eu égard à ce qui précède, l’UDPS vous prie de bien vouloir :
- Prendre toutes les mesures responsables qui s’imposent pour permettre aux kinoises et kinois de s’en-
rôler ;
- Tenir compte de l’expérience que nous venons tous de vivre à Kinshasa pour améliorer les futures opé-
rations d’enrôlement en provinces, notamment par l’augmentation du nombre des kits et la fixation des 
délais raisonnables.

  Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments patriotiques.

Alexis muTANDA Ngoy- muana
Secrétaire Général.

3. CommuNIQuE DE PRESSE DE LA CEI 

  Par sa décision n° 015/CEI/BUR/09 du 04 août 2009, le Bureau de la Commission 
Electorale Indépendante prolonge les opérations de révision du fichier électoral dans la ville pro-
vince de Kinshasa jusqu’ 20 août 2009 à 17 heures. 

  La Commission Electorale Indépendante invite les kinoises et kinois à mettre à profit 
cette période de quinze jours pour se faire inscrit car il n’y aura plus une deuxième prolongation.

  La CEI tient à rappeler à la population congolaise que la révision du fichier électoral 
est valable  pour les élections urbaine, municipales et locales ainsi que les élection générales 
de 2011. 

Fait à Kinshasa le 04 Septembre 2009
Dieudonné mIRImo muLoNGo

Rapporteur

2. LETTRE Du SECRETAIRE GENERAL Du 18 AouT 2009 A LA CEI
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4. mEmoRANDum DE uDPS A L’ATTENTIoN DE mADAmE HILLARY 
CLINToN, SECRETAIRE D’ETAT LoRS DE SoN SEJouR EN RDC.
I. NTRoDuCTIoN

En prévision de votre arrivée en 
RD-Congo, M. Etienne TSHI-
SEKEDI wa MULUMBA, Prési-
dent National de l’Union pour la 
Démocratie et le Progrès Social 
(UDPS) qui séjourne à Bruxelles 
(Belgique) nous a chargé de vous 
souhaiter la bienvenue et vous 
adresser ce mémorandum.
M. Etienne TSHISEKEDI réitère 
sa gratitude au Parti Démocra-
tique américain et au Congrès, 
ainsi qu’au Département d’Etat 
pour leur soutien au combat qu’il 
a engagé avec son Parti le 15 Fé-
vrier 1982 pour l’avènement d’un 
Etat de droit et de la démocratie 

en vue du progrès social du peu-
ple congolais.

Le Président National salue les 
efforts que les Autorités améri-
caines ne cessent de fournir pour 
la restauration de la paix en RD-
Congo notamment à travers leurs 
contributions financières au fonc-
tionnement de la Mission des Na-
tions Unies au Congo (MONUC). 
Le vote par le Congrès américain 
sur initiative du Sénateur OBAMA 
de la Loi sur «Democratic Repu-
blic of the Congo Relief, Security, 
and Democracy Promotion Act of 
2006»est la preuve de l’attention 
que les autorités américaines 
accordent à l’évolution de la si-
tuation politique en RD-Congo 

et leur souci d’un meilleur avenir 
pour notre pays.
Le discours du Président améri-
cain (M. Barack OBAMA) à Accra 
au Ghana à l’occasion de son 
premier voyage en Afrique depuis 
son investiture définit le cadre des 
relations entre les pays d’Afrique 
et les Etats-Unis d’Amérique. 

Le Président OBAMA a notam-
ment dénoncé la corruption, 
ce fléau toujours dénoncé par 
l’UDPS et qui gangrène toutes 
les Institutions de la République 
aliénant ainsi l’avenir de tout un 
peuple et compromettant le dé-
collage économique de l’Afrique 
Centrale.

II. PRESENTATIoN DE L’uDPS

Le Parti politique « Union pour la 
Démocratie et le progrès Social » 
(UDPS) a été créée le 15 Février 
1982 par M. Etienne TSHISEKEDI 
wa MULUMBA et 12 compagnons 
révoltés par les effets néfastes de 
la dictature de M. MOBUTU.
En vue d’assurer le progrès so-
cial du peuple congolais, l’Union 
pour la Démocratie et le Progrès 
Social (UDPS) s’est fixée comme 
objectif la restauration de la dé-
mocratie et de l’Etat de droit en 
RD-Congo. Car, sans démocratie 
et sans Etat de droit, il n’y a pas 
de véritable développement.
L’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social (UDPS) a opté 

pour la non-violence comme mé-
thode de lutte pour éradiquer la 
dictature sous toutes ses formes 
et conquérir le pouvoir.
L’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social a été exclue de la 
transition issue du Dialogue tenu 
à Sun City en Afrique du Sud 
ainsi que du processus électo-
ral de 2006 par une frange de la 
Communauté Internationale plus 
soucieuse des richesses de la 
RD-Congo que par la paix et le 
bien-être de sa population.

I. Du PRoCESSuS ELECTo 
RAL ET SES CoNSEQuENCES

A l’issue du Dialogue Inter Congo-

lais tenu à Sun City, la RD-Congo 
s’est engagée dans une nouvelle 
transition qui devait prendre fin 
avec des élections libres, démo-
cratiques et transparentes.
Jusqu’à la fin de cette transition, 
les principaux objectifs du Dialo-
gue Inter Congolais notamment la 
réconciliation nationale, la mise en 
place d’une armée et d’une police 
intégrée ainsi que la pacification 
du pays n’ont pas été atteints. Le 
recensement et l’identification de 
la population n’ont pas été réali-
sés. Le calendrier électoral ainsi 
que la durée de la transition n’ont 
été respectés.

Des Organisations Non-Gou-
vernementales Internationales 
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dont INTERNATIONALE CRISIS 
GROUP ainsi que des analystes 
politiques avérés  avaient prédit 
la recrudescence de la violence 
au cas où des élections étaient 
organisées dans un contexte 
aussi incertain. Le Ministre belge 
des affaires étrangères M. Karel 
DE GUTCH déclarait au vu de 
l’évolution de la situation géné-
rale en RD- Congo: «Il n’y a pas 
en RD- Congo un Etat… il n’y a 
même pas un embryon d’Etat».

C’est dans cet environnement pol-
lué que des élections de 2006 ont 
été organisées grâce au soutien 
financier de l’Union européenne 
et du Gouvernement américain 
malgré les appels lancés par les 
Partis politiques dont l’UDPS et 
l’Eglise Catholique pour exiger 
un dialogue en vue d’assainir 
l’espace politique avant d’organi-
ser les élections. C’était dans le 
souci d’éviter des conflits post-
électoraux.

Le scrutin a été entaché de gra-
ves irrégularités, de fraudes mas-
sives et de corruption.

Pendant la période de la cam-
pagne électorale, des incidents 
graves ont été observés notam-
ment l’incendie des Sièges de la 
Haute Autorité des Médias, de la 
Cour Suprême de Justice et des 
églises tandis que les affiches 
ont été détruites et les bureaux 
de vote saccagés. Il y a eu mort 
d’hommes. Des affrontements 
armés ont opposé la garde prési-
dentielle à la milice privée du Vice 
Président J P BEMBA, candidat à 
la Présidence à Kinshasa.

III. L’ETAT DE LA NATIoN 
APRES LES ELECTIoNS

Au plan sécuritaire

Les faits ci-après dénotent de pré-
carité de la situation sécuritaire :
- Des affrontements entre la garde 

présidentielle et la milice de l’an-
cien Vice Président J P BEMBA ;
- Des combats au Nord-est du 
pays (Province Orientale) suite à 
la présence des rebelles de l’ar-
mée de résistance du Seigneur 
«LRA» et les «MBORORO». Les 
opérations conjointes des armées 
ougando-congolo-soudanaises 
contre ces forces n’ont pas atteint 
leurs objectifs tandis que des 
populations civiles ont été mas-
sacrées et des villages entiers 
incendiés ;

- L’intensification des combats 
à l’Est entre les forces armées 
congolaises soutenues par les 
milices Mai-Mai et les forces du 
Congrès National du Peuple 
(CNDP) du Général L. NKUNDA 
d’une part, et entre le CNDP et 
les forces de Libération du Rwan-
da (FDLR) d’autre part ;
- Le programme AMANI, ainsi que 
les opérations militaires conjoin-
tes des armées rwandaises et 
congolaises contre les FDLR 
dont le succès a été annoncé 
avec pompe, ont échoué. Malgré 
cet échec, le Président rwandais 
Paul KAGAME propose que son 
armée revienne faire la guerre en 
RD-Congo ;
- Les opérations militaires 
conjointes MONUC-FARDC sont 
loin d’apporter la paix à l’Est du 
pays ;
- Le désengagement du CNDP du 
programme AMANI risque d’en-
traîner la reprise de la violence ;
- Plusieurs observateurs affir-
ment que la guerre à l’Est de la 
RD-Congo est devenue une oc-
casion pour tous les belligérants 
d’exploiter les richesses minières 
dont principalement le coltan, l’or 
et la cassitérite. Ces minerais 
sont vendus à l’extérieur avec le 
concours des pays limitrophes 
engagés dans ce conflit ;

- Au regard du bilan catastrophi-
que de ces affrontements (viols 
de personnes de tous les âges 

et sexes principalement les fem-
mes, incendie des villages, pilla-
ges et massacre des 
populations civiles…) la Société 
civile des provinces du Nord Kivu 
et du Sud Kivu est opposée à tou-
te solution militaire pour résoudre 
la crise à l’Est du pays.

Au plan politique 

Tous les observateurs objectifs de 
l’évolution de la situation politique 
en RD-Congo déplorent :
- Les violations intempestives de 
la Constitution et des Lois de la 
République ;
- Le non respect du principe sacré 
de la séparation des pouvoirs ;
- L’absence d’une armée et d’une 
police républicaine capable de 
sauvegarder l’unité nationale, 
l’intégrité du territoire et l’ordre 
public ;

- Le détournement des deniers 
publics ;
La corruption qui, érigée en systè-
me de gouvernement est devenue 
un cancer qui gangrène toutes les 
Institutions de la République et 
tous les services vitaux de l’Etat, 
alors que paradoxalement les 
gouvernants s’enrichissent scan-
daleusement et maintiennent la 
population dans la misère ;
Au plan des droits humains et 
des libertés fondamentales

La fédération Internationale des 
ligues des Droits de l’Homme 
(FIDH) a dressé un tableau ca-
tastrophique sur la situation des 
droits humains et des libertés fon-
damentales en RD-Congo et at-
tiré l’attention de la Communauté 
Internationale sur le recul de la 
démocratie en RD-Congo.

Le pouvoir issu des élections de 
2006 s’est illustré par les mas-
sacres des fidèles de Bundu dia 
Kongo dans la province de Bas-
Congo, la répression des mani-
festations publiques pacifiques, 

4. mEmoRANDum DE uDPS A L’ATTENTIoN DE mADAmE 
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l’arrestation des politiciens, des 
journalistes et des défenseurs 
des droits de l’homme, la mise à 
sac des sièges des radios, des 
télévisions et des journaux…

Au plan économique et social

Les perspectives sont sombres : 
les effets de la mauvaise gouver-
nance ainsi que ceux de la crise 
financière mondiale produisent 
des conséquences néfastes sur 
les finances publiques, l’ensem-
ble de l’économie ainsi que sur 
les conditions sociales de la po-
pulation déjà très précaires tandis 
que la conclusion des contrats 
léonins hypothèque l’avenir de 
toute la Nation congolaise.
Les cinq chantiers annoncés avec 
pompe ne démarrent toujours pas 
sauf quelques actions entreprises 
çà et là à la hâte pour tromper 
l’opinion à la veille des élections 
2011.

La RD- Congo est en banque-
route et ne survit plus que grâce 
aux dons et aides extérieurs ainsi 
qu’aux crédits de la Banque Mon-
diale et du Fonds Monétaire Inter-
national.

IV. CoNCLuSIoN

- L’évolution de la situation gé-
nérale en RD-Congo n’est pas 
satisfaisante. Cette situation ca-
tastrophique est la conséquence 
de la crise du leadership issu du 
processus électoral exclusif et 
opaque de 2006 ;
- Les fonds des contribuables 
européens, américains, sud- afri-
cains et angolais qui ont permis 
d’organiser les élections dans un 
environnement pollué pourtant 
suffisamment dénoncé par des 
observateurs crédibles ont été je-
tés par la fenêtre ;
- L’Etat congolais étant en ban-
queroute, le Gouvernement amé-
ricain qui contribue de façon très 

significative au financement de la 
MONUC continuera d’une part à 
demander des sacrifices au peu-
ple américain tant que la situation 
ne s’améliorera pas et d’autre 
part à être sollicité pour financer 
les opérations des élections à ve-
nir.
- Le Gouvernement américain et 
l’ensemble du monde libre com-
mettraient une erreur grave en 
abandonnant un pays aussi stra-
tégique que la RD-Congo dans 
une situation aussi instable.

VI. PRoPoSITIoNS

L’Union pour la Démocratie et 
le Progrès Social (UDPS) reste 
convaincue que sans la démocra-
tie, sans l’Etat de droit et sans la 
paix il ne peut y avoir de véritable 
développement en RD-Congo, en 
conséquence, notre Parti prie le 
Département d’Etat américain :

1. D’exercer des pressions de 
tout genre sur les autorités de 
Kinshasa pour qu’elles libèrent la 
démocratie, respectent les droits 
humains et les libertés fonda-
mentales ;

2. D’exiger que les auteurs des 
crimes de guerre et autres crimes 
contre l’humanité soient identi-
fiés et jugés (Auteurs des crimes 
commis pendant la guerre à l’Est 
et au Nord-est, des massacres 
du Bas- Congo, de la disparition 
des officiers militaires originaires 
de l’Equateur, de la répression 
des manifestations publiques 
pacifiques du 10 Janvier, du 30 
juin 2005 et d’autres, des affron-
tements entre la garde présiden-
tielle et la milice du Sénateur J P 
BEMBA, des viols des étudiantes 
de l’Institut Supérieur de Com-
merce, ……).
La réaction timide de la Commu-
nauté Internationale face à ces 
crimes encourage leurs auteurs;
3. D’examiner les voies et moyens 

d’interdire la vente du coltan et de 
la cassitérite qui procurent aux 
belligérants des fonds pour ache-
ter des armes et de  pérenniser la 
guerre ;

4. D’examiner la possibilité de 
geler les comptes des criminels 
et de leur interdire de se rendre 
dans les pays du monde libre. 
Ces fonds ainsi gelés serviront à 
indemniser les victimes ;

5. De veiller à l’application stricte 
de la Loi «Democratic Republic 
of the Congo, Relief, Security, 
and Democracy Promotion Act 
of 2006» initiée par le Président 
Barack OBAMA à l’époque Sé-
nateur dans l’organisation des 
élections futures qui doivent être 
différentes de celles de 2006 afin 
de doter le pays d’un leadership 
crédible et éviter la répétition des 
conflits armés postélectoraux. 

En d’autres termes, l’UDPS de-
mande au Gouvernement des 
Etats-Unis d’Amérique de faire 
pression sur le Gouvernement 
congolais pour que les prochai-
nes élections soient libres, démo-
cratiques, transparentes et inclu-
sives ;

6. D’examiner avec le Gouver-
nement congolais et le Haut- 
Commissariat aux Réfugiés la 
possibilité de désarmer les FDLR 
et d’organiser leur rapatriement 
dans leurs pays d’origine ;
7. D’exercer des pressions sur la 
Communauté internationale pour 
interpeller les pays limitrophes 
de la RD-Congo sur le respect de 
son intégrité nationale ;
8. D’exiger du Gouvernement 
congolais des mesures radicales 
pour éradiquer la corruption qui 
gangrène toutes les Institutions 
de la République.

Alexis muTANDA N m
Secrétaire Général

4. mEmoRANDum DE uDPS A L’ATTENTIoN DE mADAmE 
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Chers amis de la presse ;

C’est pour moi un honneur de 
vous rencontrer une fois de plus 
pour échanger sur des ques-
tions liées à la vie de notre Parti, 
l’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social (‘UDPS) et à l’évo-
lution de la situation générale de 
notre pays, la République Démo-
cratique du Congo. Au nom du 
Président National Etienne TSHI-
SEKEDI en séjour à l’étranger et 
de toute l’équipe du Secrétariat 
National, je vous remercie d’avoir 
répondu à mon invitation et vous 
souhaite la bienvenue.

Chers amis de la presse ;

Dans le volet relatif à la vie de notre 
Parti, nous parlerons des actions 
que nous allons entreprendre 
dans le cadre de la redynamisa-
tion des activités de l’UDPS, ainsi 
que de la commémoration de la 
journée du 15 Août, date anni-
versaire de l’élection de notre 
Président National au poste de 
Premier Ministre à la Conférence 
Nationale Souveraine (CNS).
Nous vous parlerons aussi des 
démarches que notre Parti a en-
treprises pour soutenir la requête 
relative à notre participation au 
sein de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI) 
et à celles que nous avons en-
treprises auprès de la CEI pour 
que les opérations de révision du 
fichier électoral actuellement en 
cours dans la ville province de 
Kinshasa se déroulent normale-
ment. Sur ce dernier point, nous 
avons demandé la prolongation 
de ces opérations de quelques 
semaines.
Après avoir ainsi passé en revue 
tous ces problèmes, nous abor-
derons les questions liées à la si-
tuation qui prévaut actuellement 
en République Démocratique du 
Congo (RDC), à la veille de l’ar-
rivée à Kinshasa de Mme Hillary 
CLINTON, Secrétaire d’Etat amé-
ricaine.

Nous terminerons tout naturelle-
ment par une brève conclusion.

I. DE LA VIE Du PARTI

Il n’y a plus de doute que face 
à l’échec cuisant du pouvoir en 
place, tous les yeux sont tournés 
vers Etienne TSHISEKEDI et son 
Parti pour relever le défi. Notre 
Parti se positionne désormais 
comme l’unique alternative crédi-
ble face à ce pouvoir dont le bien-
être de la population est le cadet 
des soucis.

Notre Parti est conscient des es-
poirs que le peuple place en lui et 
en son Chef. C’est pour satisfaire 
aux besoins de notre peuple que 
l’UDPS a levé l’option de partici-
per aux enrôlements et à toutes 
les élections à venir. 

Pour gagner ces élections et 
gouverner le pays, l’UDPS s’est 
donné deux objectifs majeurs à 
savoir : la redynamisation de ses 
activités et la tenue de son pre-
mier Congrès projeté pour la fin 
de l’année en cours.

Dans le cadre de la redynami-
sation de ses activités et confor-
mément à son programme d’ac-
tivités, le Secrétariat National a 
pris des décisions, depuis le mois 
de Juin 2009, portant nomination 
pour les uns et confirmation à 
leurs postes pour les autres, des 
Présidents des Comités fédéraux 
dans les fédérations de l’intérieur. 
Il s’agit de Lubumbashi, Mbuji-
Mayi, Kananga, Lulua, Bukavu, 
Kisangani, Bunia, Matadi, Boma, 
Mbanza-Ngungu et USA-SUD à 
Washington.

Ces mises en place se poursui-
vent et nous espérons qu’au 31 
Août 2009 de cette année, nous 
aurons placé à leurs postes les 
animateurs dans toutes nos fédé-
rations de l’intérieur et une partie 
de l’Extérieur. Les Comités fédé-
raux ainsi mis en place ont pour 
mission essentielle de doter le 
Parti des Comités Sectionnaires 
sur toute l’étendue du territoire 
national au plus tard le 31 No-
vembre 2009. C’est-à-dire avant 
la tenue de notre Congrès.

A leur tour, les Comités Sec-
tionnaires s’attèleront avec le 
concours des Comités Fédéraux 
et sous la supervision du Dépar-
tement de l’Organisation Politi-
que et Administrative à la mise en 
place des Comités Cellulaires et 
sous-Cellulaires dans les quar-
tiers, les collectivités, les groupe-
ments et les villages. 

Le Secrétariat National a lancé 
récemment l’opération d’identi-
fication des membres. Des for-
mulaires ad hoc sont en train 
d’être dispatchés dans toutes les 
fédérations du Parti, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur pour la 
mise en place d’une banque de 
données centralisée pour la ges-
tion optimale de nos ressources 
humaines.

La tâche est certes immense 
mais pas du tout impossible. No-
tre Parti ne manque pas d’atouts 
pour y parvenir. Je compte sur 
l’attachement de tous nos mem-
bres au Parti. Cet attachement 
se manifeste principalement à 
travers l’engouement dans nos 
permanences en dépit de 

l’exclusion maladroitement pro-
grammée de notre Parti d’abord 
de la Transition issue des accords 
de Sun City et ensuite des élec-
tions controversées de 2006.

Je compte aussi sur la détermi-
nation de tous nos membres à 
conquérir le pouvoir à l’occasion 
des échéances électorales futu-
res. Notre victoire sera d’autant 
plus facile et notre campagne 
électorale d’autant moins coû-
teuse si nous réalisons ce pro-
gramme d’implantation du parti à 
travers tout le pays. 

Chers amis de la presse ;

C’est toujours dans le souci de 
redynamiser les activités de notre 
Parti que nous avons retenu dans 
notre programme d’activités la 
mise en place du Bureau National 
d’Etudes (BUNEP). Ce bureau se 
réalisera avec le concours de nos 
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cadres.
Je lance donc un appel à tous les 
cadres du Parti pour qu’ils pren-
nent contact avec le Secrétariat 
national pour la mise en place 
de ce cercle de réflexion qui sera 
d’une grande importation dans 
les jours à venir. Nous comptons 
sur leur compétence, leur exper-
tise et leur disponibilité pour me-
ner à bien des réflexions pouvant 
guider les actions du Parti.

Chers amis de la presse ;

J’ai l’agréable plaisir de vous an-
noncer aussi la relance des Clubs 
d’Elite, d’honneur et de Soutien. 
Ces clubs regroupent en leur 
sein les personnes physiques ou 
morales qui souhaitent soutenir 
matériellement et financièrement 
le combat que mène le Chef du 
Parti, M. Etienne TSHISEKEDI 
en faveur de l’avènement de 
l’Etat de droit et de la démocra-
tie en vue du progrès social des 
congolaises et congolais depuis 
le 15 février 1982.

A ce sujet, c’est avec joie que 
j’ai reçu le Samedi 25 juillet 2009 
une délégation des personnalités 
grecques conduite par M. Sha-
banza Mudiandambu BALOJI no-
tre Représentant en Grèce. Ces 
personnalités ont promis de sou-
tenir notre Parti. C’est avec plaisir 
que j’ai accepté leur invitation de 
me rendre en Grèce pour pour-
suivre nos entretiens.

Au nom du Président National, j’ai 
remercié cette délégation. J’ex-
horte les autres Représentants à 
emboîter les pas à M. Shabanza 
Mudiandambu BALOJI.

Chers amis de la presse,

La rencontre de ce jour est aussi 
pour moi l’occasion de présenter 
à notre base la nouvelle carte de 
membre dont voici un échantillon. 
La nouveauté de cette carte par 
rapport aux précédentes est la 
photo du Président National. 
Par cette photo, la vraie UDPS, 
l’UDPS historique se démarquera 
désormais de celles fabriquées 

de toutes pièces. Et, il est ainsi 
mis fin à la confusion délibéré-
ment entretenue dans les esprits 
de nos membres et des sympa-
thisants d’Etienne TSHISEKEDI.

Par cette photo, nous voulons 
dire qu’il n’y a qu’un seul Chef et 
un seul leader à l’UDPS.

Je suis aussi heureux de vous 
présenter le dernier numéro de 
notre bulletin d’informations inter-
nes «La Voix de l’UDPS».
Je voudrais maintenant par-
ler brièvement de la date du 15 
Août. Le 15 Août nous rappelle 
l’élection de M. Etienne TSHISE-
KEDI comme Premier Ministre à 
la Conférence Nationale Souve-
raine (CNS). Depuis lors cette 
date est consacrée à la jeunesse 
de notre Parti qui la commémore 
chaque année.

Cette année, les festivités seront 
organisées sous le haut patrona-
ge du Président National sous la 
dénomination de « Les universi-
tés saisonnières spéciales de la 
JUDPS-2009 » qui se tiendront 
du 10 au 15 Août 2009 avec la 
clôture prévue par un meeting 
populaire le dimanche 23 Août.

Ces journées devront mettre l’ac-
cent sur la formation et la respon-
sabilisation des jeunes du Parti 
car il faut que les jeunes congo-
laises et congolais qui ont atteint 
l’âge de la majorité et ont adhéré 
à l’UDPS intériorisent l’historique 
du Parti, le combat de son Chef, 
la contribution de la jeunesse au 
combat pour la démocratie et 
l’Etat de droit et l’organisation du 
Parti. 

Bref, la jeunesse de l’UDPS/ville 
de Kinshasa sera appelée à ré-
fléchir sur les grands enjeux du 
moment, à savoir : la redynami-
sation du Parti, le Congrès et la 
participation aux élections à venir 
de manière à prolonger et renfor-
cer les réflexions des dernières 
assises tenues du 19 au 22 Juin 
2009 à Bruxelles à l’initiative des 
Cadres de l’Extérieur.
Je clos ce chapitre sur la vie du 

Parti en rappelant à l’opinion na-
tionale et internationale le cal-
vaire que subissent trois de nos 
combattants au centre péniten-
cier et de rééducation de Kins-
hasa (CPRK). Ces combattants, 
le Secrétaire général du Parti et 
six autres combattants en liberté 
provisoire sont l’objet des récrimi-
nations et des accusations que la 
partie civile et le ministère public 
ont de la peine à prouver. 

L’UDPS demande aux instances 
judicaires compétentes de dili-
genter les choses de manière à 
rendre la liberté aux innocents 
et à poursuivre ceux qui ont ima-
giné des montages mensongers 
pour nuire aux droits civiques des 
membres du Parti qui comme ci-
toyens de ce pays, ont droit à la 
protection de la loi.

Chers amis journalistes,

A cheval entre les questions liées 
à la vie du Parti et celles relatives 
à l’évolution de la situation géné-
rale dans notre pays, nous allons 
échanger sur la participation de 
l’UDPS aux échéances électora-
les futures.

II.DE LA PARTICIPATIoN 
DE L’uDPS Aux ELECTIoNS

Le Parti a levé l’option de partici-
per à toutes les échéances élec-
torales à venir.
C’est dans ce cadre qu’il a plu 
au Président National de nous 
donner mandat pour représenter 
le Parti auprès de la Commis-
sion Electorale Indépendante (C 
E I) en sigle dans le cadre des 
opérations de révision du fichier 
électoral ; et à cet effet, signer et 
accomplir en général toutes les 
formalités nécessaires à la bonne 
fin de cette procédure dans l’inté-
rêt du Parti.

En exécution de ce mandat, nous 
avons désigné des témoins dans 
143 bureaux d’enrôlement de la 
ville de Kinshasa. Afin de nous 
assurer du bon déroulement de 
ces opérations, nous avons ef-
fectué le vendredi 24 juillet 2009, 
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en compagnie de quelques mem-
bres du Secrétariat National, une 
tournée d’évaluation dans dix bu-
reaux choisis au hasard dans les 
quatre fédérations de Lukunga, 
Funa, Mont Amba et Tshiangu. 
Nous y avons échangé aussi bien 
avec les présidents des bureaux, 
les témoins de l’UDPS commis 
dans ces bureaux qu’avec les 
candidats à l’enrôlement.
Au regard de la délicatesse des 
insuffisances relevées par la po-
pulation, nous avons introduit une 
requête auprès du Président de la 
C E I pour une prolongation des 
opérations de révision du fichier 
électoral. 
Notre souci est de voir les élec-
tions à venir organisées avec la 
participation de tous les partis 
politiques et dans la transparen-
ce afin d’épargner au pays les 
contestations des résultats sus-
ceptibles de déboucher sur des 
conflits meurtriers comme ceux 
qui ont endeuillé le peuple congo-
lais après le scrutin controversé 
de 2006.
C’est pour cette raison que nous 
avons saisi les deux Chambres 
du Parlement à travers leurs Pré-
sidents respectifs et tous leurs 
groupes parlementaires pour que 
deux places soient réservées au 
sein de la CENI aux partis politi-
ques signataires de l’Accord Glo-
bal et Inclusif exclus de la Transi-
tion et des élections de 2006 dont 
l’UDPS.
Les copies de ces correspondan-
ces sont à votre disposition.
En relation avec le mandat confié 
au Secrétaire général par le Pré-
sident National, je vous informe 
que nous sommes en train de 
préparer des procurations aux 
présidents fédéraux pour leur 
confier le droit de représenter le 
Parti auprès de la CEI dans leurs 
fédérations respectives.

III. L’EVoLuTIoN DE LA SITuA-
TIoN GENERALE DANS 
NoTRE PAYS

Chers amis de la presse,

Abordons à présent les questions 
liées à l’évolution de la situation 

générale dans notre pays peu 
avant l’arrivée annoncée de Mme 
Hillary Clinton, Secrétaire d’Etat 
américaine. 

Cette situation est caractérisée 
par la misère noire qui frappe de 
plein fouet notre peuple, par la 
situation des droits de l’homme 
jugée catastrophique, par les ris-
ques d’intensification de la guerre 
à l’Est du pays avec le désenga-
gement du CNDP et la  présence 
dénoncée par la MONUC de nos 
compatriotes au sein des Forces 
Démocratique pour la Libération 
de Rwanda (FDLR), par la cor-
ruption qui gangrène toutes les 
Institutions de la République et 
tous les secteurs vitaux de l’Etat 
avec comme remède partiel les 
ordonnances que le Chef de l’Etat 
a prises dans le domaine de la 
magistrature.

Chers amis journalistes,

Le bien être du peuple congolais 
a cessé d’être un souci pour ses 
gouvernants : les congolais ne 
mangent plus à leur faim, ils ne 
reçoivent plus des soins de santé 
adéquats, leurs enfants ne fré-
quentent plus des écoles de ni-
veau acceptable, et ceux qui ont 
eu l’occasion de terminer leurs 
études viennent grossir les rangs 
des chômeurs.

Avec la reprise de la descente 
aux enfers visible du franc congo-
lais face au dollar américain, les 
conditions de vie des congolaises 
et des congolais vont se détério-
rer davantage surtout en milieu 
rural où les routes n’existent plus, 
tandis que le sel et le savon ont 
disparu.

La Fédération Internationale des 
Ligues des Droits de l’homme 
(FIDH) a dressé un tableau som-
bre de la situation des droits de 
l’homme en RD-Congo. Elle attire 
l’attention de la Communauté In-
ternationale sur le recul de la dé-
mocratie dans notre pays.

L’UDPS avait fait le même constat 
à l’occasion des journées de ré-

flexions organisées en marge 
de la commémoration du 19ème 
anniversaire de la démocratie 
dans notre pays, le 24 Avril 2009. 
L’UDPS pense que cette évolu-
tion dangereuse de la situation 
est encouragée par le silence de 
la Communauté Internationale.

En effet, à la suite du massacre 
des étudiants à l’université de 
Lubumbashi en mai 1990, toutes 
les nations libres avaient à l’unani-
mité condamné le crime et exercé 
des fortes pressions sur le 
régime de Mobutu. Il en fut de 
même lors du massacre des 
chrétiens le 15 Février et le 01 
mars 1992. La réaction de la 
Communauté Internationale face 
aux massacres du Bas-Congo en 
2008, au massacre des kinoises 
et kinois le 10 Janvier 2005 et le 
30 Juin de la même année a été 
mitigée et pour cause.

Au Kenya, la Cour Pénale In-
ternationale (CPI) a bouclé ses 
enquêtes sur les violences post-
électorales tandis que rien n’est 
entrepris concernant les affronte-
ments de Kinshasa après les élec-
tions de 2006. Cette politique de 
deux poids deux mesures semble 
encourager les autorités de Kins-
hasa qui persévèrent dans la vio-
lation des droits humains et des 
libertés fondamentales.

L’interruption du signal de la Ra-
dio France Internationale (RFI) en 
RD-Congo, c’est aussi une viola-
tion des libertés, car notre peuple 
a droit à l’information. L’UDPS 
dénonce cette décision et exige 
le rétablissement du signal de la 
radio mondiale sans condition.

Chers amis de la presse,

Réunis en Assemblée Générale 
du 10 au 13 Juillet 2009, les évê-
ques catholiques regroupés au 
sein de la Conférence Episcopale 
Nationale du Congo (CENCO) ont 
fustigé la corruption devenue une 
gangrène. Ils ont affirmé qu’aucu-
ne institution n’en était épargnée 
et constaté que de l’école primai-
re à l’université, dans les cours et 
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tribunaux comme dans les autres 
instances de décision et d’exécu-
tion, des réseaux maffieux conti-
nuent imperturbablement d’opé-
rer.
Les évêques ont comparé la cor-
ruption au cancer et soutenu que 
celle-ci renforce le dysfonctionne-
ment du système judiciaire et ren-
du le gouvernement responsable 
de ce fléau.
Ce fléau a été dénoncé par le 
Président Américain Barack 
OBAMA dans son intervention 
au Parlement Ghanéen lors de 
son premier voyage en Afrique. 
C’est certainement en réponse 
aux évêques catholiques et en 
réaction au discours du Président 
OBAMA que le Chef de l’Etat 
congolais a pris le 15 Juillet 2009 
une série d’ordonnances portant 
révocation ou démission d’office 
de magistrats. Certains d’entre 
eux auraient été sanctionnés 
pour s’être rendus coupables de 
vols, de concussion, de corrup-
tion voire des infractions de droit 
commun.

Dénonçant une violation de la 
procédure, les victimes ont adres-
sé au Chef de l’Etat leur recours. 
L’UDPS rappelle au Chef de l’Etat 
le serment qu’il a prêté et l’invite 
à se faire violence au cas où la 
requête des magistrats serait 
fondée. C’est aussi cela l’Etat de 
droit.
L’UDPS espère que ces mesures 
seront étendues à toutes les Ins-
titutions et à tous les services si 
on veut réellement lutter contre 
la corruption car celle-ci est de-
venue un cancer. La politique 
de deux poids deux mesures ne 
paie pas. Tous les congolais sont 
égaux devant la Loi. On ne peut 
brandir la carotte aux uns et le 
bâton aux autres.

Chers amis journalistes,

J’en arrive enfin à la situation sé-
curitaire qui prévaut dans notre 
pays particulièrement à l’Est du 
pays où des villages sont brûlés, 
des populations civiles massa-
crées, des hommes, des femmes 
et des enfants violés malgré les 

opérations conjointes FARDC et 
armée rwandaise après la mise 
en place du Programme AMANI.
La MONUC a dénoncé la présen-
ce de nos compatriotes congo-
lais dans les rangs des FDLR. 
Alors que la paix tant attendue ne 
pointe pas à l’horizon, le Congrès 
National du peuple (CNDP), ce 
mouvement politico-militaire 
que dirigeait le Général Laurent 
KUNDA Mihigo jusqu’à son évic-
tion suivie de son arrestation au 
Rwanda vient de se désengager 
du programme AMANI.

Afin d’éviter l’intensification de 
la violence dû à la reprise de la 
guerre par le CNDP, l’UDPS rap-
pelle la proposition faite par le 
Président National d’organiser 
une table ronde internationale 
devant regrouper les représen-
tants du gouvernement, des pays 
voisins intéressés au dossier de 
l’est, des puissances de la com-
munauté internationale et ceux 
des partis politiques congolais 
réellement représentatives du 
peuple. Cette table ronde interna-
tionale sera bénéfique pour notre 
pays.
Quelques soit la nature des né-
gociations, le gouvernement de 
la République doit privilégier de 
défendre l’intégrité territoriale du 
pays, la souveraineté nationale, 
l’intégrité de l’armée 
nationale et les intérêts des po-
pulations congolaises habitant 
la région sans négliger les nom-
breux réfugiés dont la solution à 
leurs problèmes constituera un 
pas vers la paix durable.

V. CoNCLuSIoN

Chers amis de la presse,
Je lance un vibrant appel à tous 
les membres de l’UDPS pour 
qu’ensemble nous soutenions les 
efforts visant la redynamisation 
des activités de notre Parti. Je 
demande aux retardataires de se 
faire enrôler car l’UDPS a besoin 
de toutes leurs voix pour gagner 
toutes les élections à venir afin 
de gouverner le pays et appliquer 
son projet de société.
L’histoire nous jugera sévèrement 

si nous ne prenons pas conscien-
ce de nos responsabilités en vo-
lant au secours de notre peuple 
qui croupit dans la misère dans 
un pays où Dieu a jeté toutes les 
richesses de la terre.

Madame Hillary Clinton, Secrétai-
re d’Etat Américaine qui arrive à 
Kinshasa découvrira un pays où 
la situation est catastrophique en 
matière des droits humains et des 
libertés fondamentales, où la cor-
ruption est devenue un cancer qui 
gangrène toutes les Institutions 
de la République et tous les ser-
vices vitaux de l’Etat, un pays où 
la démocratie recule dangereuse-
ment. Mme CLINTON découvrira 
un des pays les plus riches de la 
planète mais où la population est 
maintenue dans une misère noire 
par ses dirigeants.

L’UDPS espère qu’au regard 
de la prise de position du Prési-
dent OBAMA à l’occasion de son 
premier séjour en Afrique, Mme 
Hillary CLINTON vient exercer 
des pressions sur le régime de 
Kinshasa pour qu’il :
- respecte les droits humains et 
les libertés fondamentales ;
- libère la démocratie ;
- combatte réellement la corrup-
tion ;
- organise dans l’avenir des élec-
tions réellement inclusives, libres, 
démocratiques et transparentes ;
- défende par tous les moyens 
l’intégrité du territoire nationale et 
l’intégrité de son armée.
Notre Parti sollicite les mêmes 
pressions du monde libre car c’est 
le meilleur moyen d’aider un peu-
ple à sortir de la pauvreté dans un 
pays où les aides extérieures et 
les deniers publics sont 
détournés, la corruption érigée 
en mode de gouvernement, les 
richesses nationales pillées et les 
droits élémentaires des peuples 
ignorés.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 1 Août 2009

Alexis muTANDA 
Secrétaire Général
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mesdames et messieurs de 
la presse,

Le Samedi 01 Août 2009, nous 
vous avions rencontrés dans ce 
même cadre pour parler de la vie 
de notre Parti et de notre partici-
pation aux prochaines élections. 
Nous avions aussi échangé sur 
la situation générale dans notre 
pays à la veille de l’arrivée an-
noncée de Madame HILLARY 
CLINTON à Kinshasa.

Nous sommes heureux de vous 
rencontrer ce jour pour dévoiler 
le contenu du mémorandum que 
l’UDPS avait adressé à la Secré-
taire d’Etat américaine.

Ce mémorandum a été déposé 
à l’Ambassade des USA à Kins-
hasa le vendredi le 07 Août 2009 
et a été transmis le même jour au 
Département d’Etat à Washington 
par les soins de notre Bureau de 
Représentation aux Etats-Unis 
d’Amérique.
Nous parlerons brièvement des 
élections futures et particulière-
ment des opérations d’enrôle-
ment qui prennent fin à Kinshasa 
le 20 Août 2009.
Nous dirons un mot sur la vie de 
notre Parti et sur le Virus AH1N1 
dont un cas est signalé dans no-
tre pays.

mesdames et messieurs de 
la presse,

Commençons par le Virus 
AH1N1.

I. DE LA PRESENCE Du VIRuS 
AH1N1 EN RD-CoNGo

Toute la presse tant nationale 
qu’internationale a annoncé la 
découverte en RD- Congo et par-
ticulièrement à Tenke-Fungurume 
du Virus AH1N1. 
Le malade porteur de ce 
virus serait venu de l’Afrique du 
Sud, preuve que nos frontières 
ne sont pas du tout sécurisées du 
point de vue sanitaire.

L’UDPS est surprise par l’indiffé-
rence des gouvernants congolais 
face à ce drame. Devant cette ir-

responsabilité, l’UDPS en appelle 
à la solidarité internationale pour 
freiner la propagation du Virus et 
sécuriser la population. L’UDPS 
compte sur l’intervention rapide 
de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) et sur l’aide des 
pays amis.

II. DE LA VIE Du PARTI

Dans le cadre de la commémo-
ration de l’élection de M. Etienne 
TSHISEKEDI comme Premier 
Ministre à la Conférence Natio-
nale Souveraine (CNS) le 15 
Août 1992, la jeunesse du Parti 
(JUDPS) a organisé des journées 
de réflexion sous la dénomination 
« les Universités Saisonnières 
Spéciales de la JUDPS » du 11 
au 20 Août 2009. 

Nous aurons l’occasion de dres-
ser le bilan de ces Universités 
Saisonnières Spéciales lors du 
meeting programmé pour le Di-
manche 23 Août 2009 au Stade 
municipal de la Commune de Ma-
sina à partir de 11 heures.
Tous nos Comités de base ainsi 
que tous nos Comités FUDPS et 
JUDPS sont priés de s’investir 
dès à présent dans la réussite de 
cette manifestation par la mobili-
sation de nos membres.

III. L’uDPS ET LES ELECTIoNS 
fuTuRES

mesdames et messieurs 
de presse,

Au cours de notre rencontre du 
01 Août 2009, nous vous avions 
informés que l’UDPS avait dépo-
sé auprès du Président de la C E 
I une requête pour obtenir la pro-
longation des opérations d’enrô-
lement dans la ville de Kinshasa.

C’est avec joie que notre Parti a 
accueilli, le 04 Août 2009, la ré-
ponse de la C E I à travers sa Dé-
cision portant prolongation des 
opérations d’enrôlement jusqu’au 
20 Août 2009. Ces opérations de-
vraient se terminer dans 48 heu-
res.
La tournée d’évaluation que nous 
avons effectuée dans plusieurs 

bureaux d’enrôlement le Diman-
che 16 Août dans la ville de Kins-
hasa ( Mont Ngafula Kimbondo, 
Salongo, Masina III, Mikonga , 
Nsele et Maluku), en compagnie 
des cadres de notre Parti, nous 
a permis de relever que les en-
gouements des candidats à l’en-
rôlement s’amplifient tandis que 
les maux que nous avions dénon-
cés notamment le monnayage 
persistent.

Notre Parti reste convaincu 
qu’après le 20 Août, date prévue 
pour la clôture de ces opérations 
à Kinshasa, beaucoup de kinoi-
ses et kinois n’auront toujours 
pas obtenu leur carte d’enrôle-
ment. Cette situation les privera 
de leur droit de vote et pour cer-
tains, d’une pièce officielle pou-
vant remplacer la carte d’identité.

L’UDPS demande au Président 
de la Commission Electorale In-
dépendante (CEI) de bien vouloir 
examiner une fois de plus cette 
question de manière responsable 
et la possibilité de prolonger en-
core pour quelques semaines les 
opérations d’enrôlements dans la 
ville de Kinshasa.
En attendant la réponse de la C 
E I que nous espérons positive, 
nous lançons un appel pathétique 
à tous nos membres qui ne se se-
raient pas encore enrôlés de se 
hâter de le faire , car nous avons 
besoin de toutes leurs voix pour 
gagner haut la main les élections 
et sauver notre pays.
Se faire enrôler est donc un de-
voir et une obligation pour tous 
nos membres.

Chers amis de la presse,

Nous savons tous que la CEI a 
reporté les opérations d’enrôle-
ment à l’intérieur du Pays. 

L’UDPS enregistre déjà beaucoup 
de plaintes en rapport avec ces 
opérations. En effet, le nombre 
de bureaux d’enrôlement serait 
sensiblement réduit.
Au Kasaï Occidental par exem-
ple, ce nombre qui était de 9000 
en 2005 serait passé à 2000 bu-
reaux aujourd’hui. 
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La conséquence est que des col-
lectivités entières manquent de 
bureaux ; les populations seront 
obligées de parcourir plusieurs 
dizaines de Kilomètres pour trou-
ver un bureau d’enrôlement. Des 
privés se prépareraient déjà à 
mettre à la disposition de la C E 
I des véhicules pour faciliter le 
transport des Kits vers des villa-
ges considérés comme leurs fiefs 
électoraux.
Nous avons écrit à la C E I pour 
demander que toutes les dispo-
sitions soient prises afin que les 
opérations de révision du fichier 
électoral se déroulent normale-
ment et que tous les congolais 
qui auront atteint l’age de 18 ans 
en 2011 soient enrôlés.
Nous demandons donc à la C E 
I de profiter de l’expérience que 
nous venons tous de vivre dans la 
ville de Kinshasa pour améliorer 
la situation à l’intérieur du pays. 
Il s’agit en clair d’augmenter le 
nombre de Kits et de bureaux 
à l’intérieur du pays de manière 
à épargner les souffrances aux 
femmes enceintes, aux malades 
et aux vieillards qui seraient obli-
gés de parcourir de longues dis-
tances et d’aller passer des nuits 
entières à la belle étoile pour se 
faire enrôler.
Pour une meilleure préparation, 
l’UDPS prie la C E I de prendre 
toutes les dispositions pour ne 
pas léguer à la CENI qui lui suc-
cèdera un héritage empoisonné 
qui la mettrait dans l’impossibi-
lité de respecter les échéances 
constitutionnelles en matière du 
calendrier électoral ou qui l’obli-
gerait tout simplement a bâcler 
les élections, ce qui déboucherait 
sur des conflits de contestation 
des résultats comme ceux que 
nous avons déplorés après les 
élections de 2006. 

L’UDPS compte sur le concours 
de toute la Communauté Interna-
tional pour que les élections à ve-
nir soient totalement différentes 
de 2006. 

IV. Du mEmoRANDum DE 
L’uDPS A mADAmE HILLARY 
CLINToN.

Mesdames et Messieurs de la 
presse,

Emboitant le pas à l’ancien Minis-
tre belge des affaires étrangères 
M. Karel de Gutch, à la Confé-
rence épiscopale nationale des 
évêques catholiques du Congo 
(CENCO), à la Fédération Inter-
nationale des Ligues des Droits 
de l’Homme (FIDH) et à l’UDPS, 
Madame Hillary Clinton a au 
cours de ses entretiens avec les 
gouvernants congolais dressé un 
tableau sombre de la situation 
générale en RD-Congo.

Comme Etienne TSHISEKEDI 
dans sa lettre de 52 pages adres-
sée au feu Président MOBUTU 
en 1980, Madame CLINTON  a 
dénoncé les fléaux qui bloquent le 
développement de la RD-Congo 
à savoir ; la corruption, l’impunité, 
les violations massives des droits 
humains, les détournements et 
l’enrichissement éhonté d’une 
poignée d’individus alors que le 
peuple est maintenu dans la mi-
sère, le manque de démocratie, 
de l’Etat de droit et le déficit criant 
de bonne gouvernance.
Dénoncés depuis 1980 par le 
leader charismatique du peuple 
congolais, ces fléaux sont vieux 
comme le monde. Ils persistent et 
s’amplifient.

Il n’y a plus de doute qu’ils ne 
peuvent être éradiqués que par 
un homme qui le combat réelle-
ment et qui jouit de la confiance 
totale de notre peuple parce que 
n’ayant été impliqué ni de loin ni 
de près dans l’un ou l’autre de 
ces fléaux. Cet homme s’appelle 
Etienne TSHISEKEDI wa MU-
LUMBA, Président National de 
l’UDPS.

Pour y parvenir et sortir ainsi de 
l’abîme dans lequel notre pays 
est enfoncé davantage, M. Etien-
ne TSHISEKEDI a besoin du sou-
tien de toutes les congolaises et 
de tous les congolais qui rêvent 
d’un Congo meilleur.

Ce Congo meilleur ne pourra être 
possible que si et seulement si 
la Communauté Internationale 
s’implique dans l’organisation en 
RD-Congo des élections réelle-
ment inclusives, libres, démocra-
tiques et transparentes. L’UDPS 
a déjà saisi le Président français, 

le Conseil de Sécurité des Na-
tions unies, l’Union Européenne, 
l’Union Africaine, la SADC et le 
Département d’Etat Américain à 
travers son Ambassade à Kins-
hasa à ce sujet. 

L’UDPS a à l’occasion de sa prise 
de position du 01 Juin 2009 de-
mandé que deux places soient 
réservées au sein de la Com-
mission Electorale Nationale In-
dépendante (C E N I) aux Partis 
politiques signataires de l’Accord 
Global et Inclusif de Pretoria (Afri-
que du Sud) mais exclus de la 
Transition issue du Dialogue Inter 
Congolais (DIC) et du processus 
électoral de 2006.

Notre Parti a déjà saisi les deux 
Chambres du Parlement à ce su-
jet.

L’UDPS demande au Départe-
ment d’Etat à travers l’Ambassa-
de des USA à Kinshasa de mettre 
tout en œuvre pour l’application 
sans faille de la Loi «Democracy 
Republic of the Congo, Relief, 
Security and Democracy Promo-
tion Act of 2006» initiée par le 
Président BARACK OBAMA » à 
l’époque Sénateur et promulguée 
par le Président BUSH le 3 Jan-
vier 2006. Cette Loi exige que les 
élections libres, démocratiques et 
transparentes soient organisées 
après le recensement de la popu-
lation.

L’UDPS a toujours exigé le recen-
sement et l’identification de la po-
pulation avant les élections.

Chers amis journalistes.

Nous passons ainsi la parole au 
Porte Parole du Parti, Chef du dé-
partement de la communication 
et presse pour qu’il vous lise 

• La lettre à la CEI ;
• Le mémorandum que nous 
avons adressé à Madame Hillary 
Clinton.

Je vous remercie.

Kinshasa, le 18 Août 2009

Alexis muTANDA Ngoy-muana 
Secrétaire Général

6. POINT DE PRESSE ANIME PAR LE SECRETAIRE 
    GENERAL DE L’UDPS (Suite et fin)
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7.1. DéCLARATIoN PoLITIQuE

Sous le Haut Patronage de Monsieur 
Etienne Tshisekedi Wa Mulumba,
Président National de l’Union pour la 
Démocratie et le Progrès Social, en
sigle UDPS, il s’est tenu à Bruxelles, 
du 19 au 22 Juin 2009, une Rencon-
tre
de responsables politiques, cadres et 
membres du parti regroupant d’une
part pour le compte des organes 

centraux, le président du comité na-
tional,
le secrétaire général accompagné du 
secrétaire national aux relations
extérieures, et d’autre part, pour le 
compte des organes de base de
l’extérieur du pays, les représentants, 
les présidents des comités fédéraux
et les présidents des assemblées fé-
dérales qu’entouraient leurs
collaborateurs respectifs.
Cette Rencontre s’est tenue à quel-
ques jours de la commémoration du
49ème anniversaire de la proclama-
tion de l’indépendance de la Répu-
blique
Démocratique du Congo, notre pays, 
considéré comme étant l’un des
greniers de la Terre; l’un des foyers 
de la méga-biodiversité de la pla-
nète;
l’un des centres les plus riches en 
ressources humaines, multiculturel-
les et
multi-artistiques du monde et un pays 
qui regorge d’énormes potentialités
économiques et industrielles à la 
croisée de plusieurs afriques,
traditionnelle, francophone, lusopho-
ne, arabe et anglophone.
Les participants à la Rencontre 
ont fait un amer bilan de l’état du 
Congo,
49 ans après la proclamation de l’In-
dépendance, malgré ses nombreux

atouts ci-haut évoqués. C’est dans le 
deuil, l’humiliation, la honte et le
déshonneur que notre peuple célè-
brera cet anniversaire.
En effet, notre pays est placé sous 
tutelle internationale : occupé, do-
miné,
dépecé et exploité par des puissan-
ces étrangères, des portions entières 
du
Pachthof 8 3010 Kessel-lo Belgique 
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territoire national sont sous contrôle 
politique et administratif des
militaires, milices et bandes armées 
créées et soutenues par les pays
limitrophes.
Les richesses naturelles sont pillées 
avec la complicité des « gouvernants 
»
actuels. Il n’existe au Congo ni Etat, 
ni même son embryon. L’armée, les
services de sécurité et des rensei-
gnements sont sous le contrôle de
l’étranger.
Toutes les infrastructures, adminis-
tratives, économiques, médicales,
routières, ferroviaires, aériennes, 
scolaires…sont complètement dé-
truites.
La corruption a atteint son paroxys-
me alors que le Pays est suspendu 
aux
mamelles nourricières de sa diaspora 
et de la communauté internationale.
Plus de 45.000 Congolais meurent 
chaque mois.
Les conflits armés, les violences 
sexuelles, les déplacements forcés 
des
personnes en errance dans la forêt 
soumises aux conditions infrahumai-
nes,
les horreurs, les traitements cruels, 
inhumains et dégradants font partie 

du
lot quotidien de la population.
Aujourd’hui où les intérêts partagés 
de notre peuple et de nos partenai-
res
sont gravement compromis par le 
régime de Kinshasa et ses anima-
teurs,
nombreux démocrates et humanistes 
avouent un peu partout dans le
monde, avoir été induits en erreur sur 
la solution préconisée pour résoudre
la crise congolaise qui ne fait que 
s’empirer chaque jour. Tous les ana-
lystes
de bonne foi n’hésitent plus à donner 
raison à l’UDPS et reconnaissent
aussi bien la pertinence de son dia-
gnostic sur la nature et la cause de 
la
crise congolaise que sur la justesse 
des solutions proposées jadis par
l’UDPS pour sauvegarder les intérêts 
partagés de notre peuple et de nos
partenaires.
Devant cette tragédie qualifiée par 
tous comme étant « la plus grave 
des
tragédies sur terre depuis que l’Hu-
manité existe », le pouvoir en place 
à
Kinshasa et ses animateurs ont plus 
que démontré leurs limites. La
nécessité et l’urgence du change-
ment démocratique sont plus qu’évi-
dentes.
L’histoire et tous les faits démon-
trent suffisamment que l’UDPS est 
la seule
force de changement démocratique 
et de progrès au Congo/Kinshasa;
l’espoir, la chance et l’avenir des inté-
rêts partagés de notre peuple et de
nos partenaires et le seul partenaire 
naturel et privilégié de tous les
démocrates et humanistes du mon-
de.
L’UDPS exige la libération immédiate 
et inconditionnelle de tous les
prisonniers politiques et d’opinion 
(Membres de l’UDPS, Pasteurs, Etu-
diants,
Syndicalistes, Journalistes… ).
Pachthof 8 3010 Kessel-lo Belgique 
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L’UDPS lance un cri d’alarme, inter-
pelle la conscience humaine,
démocratique, humaniste et huma-
nitaire de tous et appelle au soutien 
réel
et efficace du Combat de libération 
nationale mené par le Peuple congo-
lais
sous le leadership de l’UDPS. L’UDPS 
rappelle que la Communauté
Internationale s’est déjà mobilisée et 
a organisé des Conférences

7. LES ASSISES DES BRUXELLES
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Internationales pour trouver des so-
lutions appropriées et durables dans 
les
cas beaucoup moins graves que la 
tragédie congolaise dont la persis-
tance
dépasse celle tous les autres cas.
Afin de faire face à cette tragédie, les 
participants aux assises de Bruxelle-
sont décidé de mettre fin au désordre 
honteux récemment installé dans le
Parti consécutivement à la non appli-
cation rigoureuse des dispositions
pertinentes du régime disciplinaire 
prévu dans son Règlement intérieur.
Aussi, ils réitèrent leur soutien au 
Président National du Parti, Mon-
sieur
Etienne Tshisekedi wa Mulumba et 
lui demandent de consacrer par une
décision formelle, l’exclusion du Parti 
des organisateurs de la rencontre
abusivement appelée premier 
congrès de l’UDPS en violation fla-
grante des
prérogatives statutaires y relatives et 
dévolues au Président National du
Parti. Ils informent les combattants 
que le Président National du Parti,
Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mu-

lumba convoquera et présidera le 
tout
premier congres de l’UDPS avant la 
fin de l’année 2009. Les assises de
Bruxelles recommandent que toutes 
les mesures incitatives soient prises
pour un enrôlement massif et immé-
diat des combattants dans le cadre 
de
la participation du parti aux prochai-
nes élections.

Fait à Bruxelles le 22 juin 2009
Les signataires
Biduaya Beya Pierre France
Bukasa Ilunga Canada
Cibangu Jipé Belgique
Iluju Kiringa Claude Canada
Kabalu Kadima Raymond Danemark
Kabamba Nzuzi Victor Belgique
Kabuika Alain Grande Bretagne
Kahungu Raymond Norvège
Kalambayi Misasa Pierre Belgique
Kalonji Tshibuabua Guillaume Belgi-
que
Kalonzo Ilunga André USA
Kanema Placide K. Norvège
Pachthof 8 3010 Kessel-lo Belgique 
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Kanku Kalala Pierre USA
Kashala Raphaël Belgique
Makenga Bof Jean-Claude Belgique
Mbiye M. Théo Belgique
Mbuyi Kabanda Pierre Belgique
Mbuyi M. Kalala Vasco Canada
Mpoyi Léonard Norvège
Mpoyi Oscar Belgique
Mubake Valentin Congo
Mukanya Jean-Marie Belgique
Mukuta Samson Belgique
Muntuabu Jean Belgique
Mutanda Alexis Congo
Mutombo Jean-Marie Belgique
Mwepele Jean Vasthy Danemark
Ngombo Théo Grande Bretagne
Omedikonga Pierre Norvège
Shotcha Patrick Belgique
Tshilanda Chantal Belgique
Tshilombo Tshisekedi Félix Congo
Tshimanga Metzel John USA
Tshipamba Mpuila François Belgi-
que
Tshiswaka Christian Christian Belgi-
que
Tshitenda Christine Belgique
Yangala Philippe Allemagne
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Sous le Haut patronage du PN de 
l’UDPS , Monsieur Etienne Tshiseke-
di wa Mulumba, il s’est tenu à Bruxel-
les une rencontre des Hauts Cadres 
du Parti regroupant d’une part pour 
le compte des Organes Centraux le 
Président du Comité National, le Se-
crétaire Général accompagné du Se-
crétaire National aux Relations Exté-
rieures et d’autre part, pour le compte 
des Organes de Base de l’extérieur 
du pays, les Représentants, les Pré-
sidents des Comités Fédéraux et les 
Présidents des Bureaux des Assem-
blées Fédérales qu’entouraient de 
leurs collaborateurs respectifs (voir 
liste en annexe). 
Cette rencontre de très grande im-
portance et de très haut niveau était 
dictée par les enjeux auxquels le 
parti est confronté et qui l’interpellent 
face à la gravité de la tragédie que 
le peuple congolais continue à vivre 
désespérément. 
L’ordre du jour contenait deux points, 
à savoir : 
- L’analyse de la situation générale 
du pays 
- L’examen des principaux objectifs 
du Parti ; 
I. L’analyse de la situation générale 
du pays 
II. L’examen des principaux objectifs 
du Parti 
1. Redynamisation des activités du 
parti: 
- Les assises soutiennent le pro-
gramme d’activité du Secrétariat Na-

tional pour l’exercice 2009, adopté 
par le Comité National et publié dans 
le bulletin « La Voix de l’UDPS » No 
004 de Janvier 2009 (page 16 à 18); 
- Les assises exigent la neutralisa-
tion de la rébellion au sein du Parti. 
Pour se faire : 
Les organisateurs d’une réunion 
abusivement dénommée Premier 
Congrès de l’UDPS, en violation des 
prérogatives statutaires dévolues 
au Président National en la matière, 
doivent être exclus du parti confor-
mément aux articles 108 et109 du 
Règlement d’Ordre Intérieur. 
o Les assises demandent au Prési-
dent National de consacrer par une 
décision cette exclusion. 2
 
-	Les	finances	:	

o Les assises rappellent à tous les 
membres leur devoir statutaire de 
s’acquitter de leurs cotisations men-
suelles. 
o Les assises demandent aux orga-
nes de base à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays que les fonds collectés 
sous la supervision de l’ex-COC et 
détenus jusqu’à ce jour, provenant 
de la vente des cartes et des contri-
butions relatives à la tenue du pre-
mier Congrès, soient transférés au 
Secrétariat National. 
- L’étoffement du Secrétariat Natio-
nal ; 
Les assises recommandent que le 
Secrétaire General propose à la si-
gnature du Président National les 

noms, attributions respectives et la 
préséance des 3 Secrétaires Gé-
néraux adjoints après concertation 
avec le Président du Comité Na-
tional et l’Assistant et Porte Parole 
du Président National, et en tenant 
compte des critères de compétence 
et d’équilibre régional. Les assises 
recommandent que le Secrétaire 
General propose à la signature du 
Président National une liste du Se-
crétariat National réaménagé après 
concertation avec le Président du 
Comité National et l’Assistant et Por-
te Parole du Président National et en 
tenant compte des critères de com-
pétence et d’équilibre régional. 
Il s’agira notamment du remplace-
ment des Secrétaires Nationaux ab-
sentéistes et de la création de nou-
veaux départements dont un chargé 
des ressources humaines. 

- Nomination des Présidents 
fédéraux 

Les assises recommandent que le 
Secrétaire General propose à la si-
gnature du Président National une 
nouvelle mise en place des Prési-
dents des Comités Fédéraux tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays 
ainsi que des Représentants Titu-
laires et Adjoints après concertation 
avec le Président du Comité National 
et l’Assistant et Porte Parole du Pré-
sident National et en tenant compte 
des critères de compétence et de mi-
litantisme au sein du Parti. 

7.2. RAPPoRT fINAL
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Les assises demandent au Secré-
taire General de transmettre aux 
autorités compétentes nationales et 
étrangères pour faire valoir à qui de 
droit la liste des nouvelles autorités 
ainsi nommées. 

Les assises demandent au Secré-
taire General de faire de son mieux 
afin d’achever la mise en place avant 
la fin du mois d’Août 2009. 

- matinée politique 

Les assises demandent au Secré-
taire General de trouver le plus ra-
pidement possible une solution au 
différend opposant le Secrétariat 
National aux Présidents des Comités 
Fédéraux de Kinshasa dans l’intérêt 
supérieur du parti. 3 

Les assises désapprouvent la ma-
nière dont les Présidents des Comi-
tés Fédéraux de Kinshasa formulent 
leurs revendications à l’endroit de la 
hiérarchie quelle que soit la légitimité 
de leurs revendications et les invitent 
à faire preuve de respect à l’endroit 
de l’autorité du parti. 

Les assises demandent au Secréta-
riat National de présenter au Comité 
National un nouveau budget qui re-
flète à la fois la réalité économique 
actuelle, les ambitions et objectifs du 
Parti en tenant compte des observa-
tions du Comité National. 
Les assises demandent instamment 
au Secrétaire National chef de dé-
partement des finances de retirer sa 
démission. 

- Information et Technologie 

Les assises demandent au Secréta-
riat National de protéger le label de 
l’UDPS notamment en mettant fin à 
la prolifération des sites qui portent 
ce label ainsi que la vente sauvage 
des produits l’utilisant. 
- Ressources Humaines 
Les assises recommandent que la 
promotion aux fonctions au sein du 
Parti s’effectue selon les critères et 
le profil objectifs (voir l’article No … 
du Règlement D’ordre Intérieur).  Les 
assises recommandent la meilleure 
gestion des ressources humaines et 
des ambitions. 

Les assises recommandent l’éva-
luation régulière des activités et des 
réalisations au sein du Parti dont les 
Fédérations Extérieures, les bureaux 
des Fédérations et différents orga-
nes. 

2. Congrès 

Les assises recommandent au Comi-
té National et au Secrétariat National 
de se concerter sur le projet des dé-
cisions d’une commission technique 
pour la préparation du tout Premier 
Congrès de l’UDPS. Ce projet sera 
soumis par le Comité National à la 
signature du Président National. 

Les assises demandent aux res-
ponsables des organes centraux du 
Parti de s’assurer de la disponibilité 
des moyens financiers au plus tard 
le 30 Septembre 2009 pour la tenue 
du tout Premier Congrès avant la fin 

de l’année 2009; 
Les assises demandent que tous les 
documents existant et portant sur la 
préparation du tout Premier Congrès 
du Parti doivent être acheminés à la 
Direction Politique à Kinshasa. 

3. Elections 

Les assises recommandent l’enrô-
lement massif et immédiat des com-
battants en vue de la participation à 
toutes les élections à venir. 
Les assises demandent au Parti 
de participer et de s’y préparer dès 
maintenant. 
Les assises recommandent au Parti 
de prendre toutes les mesures qui 
imposent afin qu’un recensement 
administratif ait lieu et que toutes les 
prochaines élections soient inclusi-
ves, libres, démocratiques et trans-
parentes. 

Les assises demandent au premier 
Congrès qui sera convoqué par le 
Président National et se tiendra avant 
la fin de l’année 2009, de prendre en 
considération les recommandations 
et conditions ci-haut énoncées. 

4. Comité de Suivi 

Un Comité de Suivi, qui tiendra ses 
réunions dans 3 mois, sera mis sur 
pied pour l’évaluation des recom-
mandations, de leur matérialisation 
et applications de ces présentes as-
sises. 

fait à Bruxelles, le Lundi 
22 Juin 2009

7. LES ASSISES DES BRUXELLES (Suite et fin)

8. MANDAT

Je soussigné Etienne TSHISEKEDI WA muLumBA, Président National du parti politique uNIoN 
PouR LA DEmoCRATIE ET LE PRoGRES SoCIAL, «uDPS» en sigle, ayant son siège  sise 
avenue Zinnias n°546 dans la commune de LIMETE à Kinshasa; agissant en vertu des articles 
25 et 26 des Statuts et de l’article 50 du Règlement Intérieur de l’UDPS;

A donné mandat à Monsieur Alexis muTANDA, Secrétaire Général de l’uNIoN PouR LA                 
DEmoCRATIE ET LE PRoGRES SoCIAL, «uDPS» en sigle;

Pour représenter le Parti auprès de la Commission Electorale Indépendante, «CEI» en sigle, 
dans le cadre des opérations de révision du fichier électoral;
Et à cet effet, signer et accomplir en général toutes les formalités nécessaires à la bonne fin de 
cette procédure dans l’intérêt du Parti.

Fait à Bruxelles le 04 Juin 2009

Etienne TSHISEKEDI WA muLumBA
PRESIDENT NATIoNAL
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9. LETTRE Du SECRETAIRE GENERAL Du 27 JuILLET 2009 A LA CEI

           

N/Réf.040/UDPS/SG/09         Kinshasa, le 18 Août 2009

Transmis copie pour information à :
- Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général 
  de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ;
- Monsieur l’Ambassadeur de la Commission Européenne ;
- Monsieur le Représentant résidant du PNUD ;
- Monsieur le Coordonnateur provincial de la CEI
Tous à Kinshasa

A Monsieur le Président de la Commission
   Electorale Indépendante à Kinshasa/Gombe

Concerne : Nos avis sur les opérations de 
     révision du fichier électoral.

 Monsieur le Président,

Au regard des éléments que nous avons recueillis à l’occasion de notre tournée du Dimanche 16 Août 2009 dans plusieurs bureaux 
d’enrôlement dans la ville de Kinshasa (Mont Ngafula, Salongo, Masina III, Mikonga, Nsele et Maluku), nous avons l’honneur de 
vous faire part des avis et considérations de notre Parti pour un déroulement satisfaisant des opérations de révision du fichier élec-
toral.
 Dans la ville de Kinshasa, les engouements s’amplifient à 48 heures de la fin des opérations tandis que les candidats à 
l’enrôlement ne cessent de dénoncer des pratiques prohibées dont le monnayage qui les empêchent à obtenir les cartes malgré de 
nombreuses heures passées devant des bureaux.
 Nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les mesures qui s’imposent pour permettre à toutes les congolaises 
et à tous les congolais qui remplissent les conditions requises d’obtenir la carte d’enrôlement qui sert aussi de pièce d’identité offi-
cielle, car priver nos compatriotes de cette pièce revient à leur retirer leur droit de vote.
 Eu égard à ce qui précède, l’UDPS vous prie de bien vouloir :
- Prendre toutes les mesures responsables qui s’imposent pour permettre aux kinoises et kinois de s’enrôler ;
- Tenir compte de l’expérience que nous venons tous de vivre à Kinshasa pour améliorer les futures opérations d’enrôlement en 
provinces, notamment par l’augmentation du nombre des kits et la fixation des délais raisonnables.

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments patriotiques.

Alexis MUTANDA Ngoy- Muana
Secrétaire Général.

10. LETTRE Du SECRETAIREL GENERAL Du 18 AouT 2009 A LA CEI

LES ANNEXES

          Kinshasa, le 27 Juillet 2009

Transmis copie pour information à :
- Son Excellence Monsieur le Ministre de l’intérieur;
- Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général
  de l’ONU en RD Congo;
- Monsieur le Représentant résident du PNUD en RD Congo;
- Monsieur le Coordonnateur de la C E I à Kinshasa.
Tous à KINSHASA/Gombe

N/Réf.034/UDPS/SG/09

A Monsieur le Président de la Commission
   Electorale Indépendante “CEI” 
   à Kinshasa/Gombe

Concerne: prolongation des opérations de révision
     du fichier électoral dans la ville province 
     de Kinshasa.

 Monsieur le Président,

 Nous avons l’honneur de venir par la présente vous demander de bien vouloir envisager la possibilité de prolonger pour 
quelques semaines les opérations de révision du fichier électoral dans la ville de Kinshasa.

 En effet, il ressort des rapports de nos témoins commis dans les bureaux d’enrôlement et des désirs exprimés par les           
personnes interrogées au cours de la tournée d’évaluation que nous avons effectuée le vendredi 24 juillet 2009 dans une dizaine des 
bureaux de Lukunga, Funa, Mont Amba et Tshangu ce qui suit :

1. Les opérations de révision du fichier électoral ont démarré avec un certain retard suite à divers problèmes techniques   
    qui ont trouvé solution quelques jours après;
2. Les agents de la CEI commis dans les bureaux de révision du fichier électoral ne commencent toujours pas leur travail 
    à l’heure indiquée à cause notamment des difficultés de transport;
3. Les compatriotes qui ont perdu leurs cartes ou ceux qui se présentent dans les bureaux enrôlement pour la première 
    fois sont victimes des pratiques prohibées de monnayage de la part de certains agents chargés de la sécurité des lieux;
4. La délivrance des attestations de perte de pièces est soumise à une Longue procédure avec pour conséquence le décou
    ragement des demandeurs pourtant pressés par le temps;

 Etant donné que la carte d’électeur, en plus de son rôle d’identifier l’électeur est aussi comptée parmi les pièces d’identité 
reconnues par la loi, il est bon que tous les compatriotes qui en ont le droit en disposent.
 Eu égard à ce qui précède, l’UDPS vous prie de prolonger de quelques semaines encore les opérations de révision du fichier 
électoral dans la ville province de Kinshasa.
 L’UDPS espère que vous prendrez toutes les dispositions pour que les insuffisances relevées par nos compatriotes de             
Kinshasa trouvent une solution en vue de la réussite des opérations de la révision du fichier électoral à travers tout le pays.
 Concernant la délivrance des attestations de perte de pièces, notre Parti prie son Excellence M. le Ministre de l’intérieur 
qui nous lie en copie de prendre des mesures qui s’imposent pour répondre aux attentes de la population, en autorisant par exemple 
l’affectation à cette fin des agents communaux dans les bureaux d’enrôlement.

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

Alexis MUTANDA N.M.
Secrétaire Général
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Parti politique créé la 15 Février 
1982, l’Union pour la Démocratie et 
le Progrès Social (UDPS) a choisi 
la non violence comme méthode 
de lutte. De ce fait, l’UDPS ne peut 
conquérir le pouvoir que par la voie 
des urnes.

L’UDPS s’est farouchement battue 
pour l’organisation d’élections in-
clusives, libres, démocratiques et 
transparentes après la signature 
de l’Accord Global et Inclusif négo-
cié et signé à Sun City, en Républi-
que Sud Africaine.

Lors de sa rencontre avec la dé-
légation du Conseil de Sécurité 
en mission d’évaluation en Répu-
blique Démocratique du Congo 
en Novembre 2005, le Président 
National, M. Etienne TSHISEKEDI 
avait obtenu de cette délégation, la 
convocation d’un dialogue regrou-
pant les principales formations po-
litiques du pays à savoir le MLC, 
le PPRD, le RCD et l’UDPS, sous 
l’égide du Comité International 
d’Accompagnement de la Transi-
tion (CIAT) afin d’assainir l’envi-
ronnement politique et d’apaiser 
les esprits avant l’organisation des 
élections.

Le Parti politique du Président de 
la République à savoir le Parti du 
Peuple pour la Reconstruction et la 
Démocratie (PPRD) avait boycotté 
cette rencontre.
Tous les membres du Comité in-
ternational d’Accompagnement de 
la Transition (CIAT) ainsi que les 
Etats major du MLC et du RCD 
n’avaient pourtant pas trouvé d’in-
convénients à ce que l’UDPS bé-
néficie entre autre d’un quota au 
sein de la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) et de la Haute 
Autorité des Médias (HAM).
Après la mise en place du pro-
jet de Loi portant Organisation et 
Fonctionnement de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante 
(CENI) ainsi que le rapport de la 
Commission des Relations Exté-
rieures de l’Assemblée Nationale, 
l’UDPS a relevé ce qui suit :
1 La terminologie «Opposition non 
institutionnelle», porteuse des ger-
mes d’exclusion, n’est pas consti-
tutionnelle. En effet, l’article 18 de 
la Constitution du 18 Février 2006 

parle plutôt de «l’opposition politi-
que».
2. Lors des débats au sein de la 
Commission des Relations Exté-
rieures de l’Assemblée Nationale, 
Monsieur le Ministre d’Etat char-
gé de l’Intérieur et de la Sécurité 
avait cru bon, par souci d’inclusi-
vité, «d’impliquer l’ensemble des 
Groupes parlementaires, indépen-
dants et non inscrits, inclus dans 
la constitution de cette nouvelle 
structure amenée à régir l’avenir 
de tous à travers les élections». 
Paradoxalement s’agissant de la 
participation de « l’opposition non 
institutionnelle », Monsieur le Mi-
nistre d’Etat chargé de l’Intérieur 
et de la Sécurité faisait remarquer 
qu’il ne fallait pas s’adresser à des 
structures non institutionnelles 
pour leur donner le pouvoir de dé-
signer les membres d’une structure 
institutionnelle. Cette position du 
ministre d’Etat, auteur dudit pro-
jet de Loi, est malheureusement 
en contradiction avec son souci 
d’inclusivité dans la constitution 
de cette nouvelle structure (CENI) 
appelée à régir l’avenir politique de 
tous –y compris de l’UDPS –à tra-
vers les élections.

L’UDPS qui est aussi concernée 
par cet avenir politique ainsi que 
par les élections dénonce cette 
exclusion. Notre Parti rappelle que 
l’exclusion a toujours été à la base 
des contestations et des conflits 
post-électoraux dont notre pays a 
beaucoup souffert et continue à en 
payer le prix.

3. Concernant la composition de la 
CENI, le Ministre d’Etat avait pro-
posé 9 membres. Mais se fondant 
sur l’expérience des pays membres 
de la SADC, la Commission des 
Relations Extérieures a ramené ce 
nombre à 7 membres.
La fixation du nombre des mem-
bres devant composer l’une ou 
l’autre Commission Electorale des 
pays membres de la SADC a tenu 
compte des spécificités et des pro-
blèmes de chacun de ces pays. 
Pour l’UDPS, plutôt que de calquer 
l’une ou l’autre de ces expériences, 
il sied de résoudre les problèmes 
congolais en tenant compte des 
spécificités de la RD-Congo.
Ce fut le cas avec la formule 1 + 4 

issu de l’Accord Global Inclusif de 
Sun City qui dota le pays d’un Pré-
sident de la République et de 4 Vi-
ce-Présidents, d’un gouvernement 
pléthorique et de deux chambres 
du Parlement éléphantesque pen-
dant la période de transition. Une 
expérience unique au monde.
Dans le souci de détendre l’atmos-
phère politique et d’apaiser ainsi 
les esprits, l’UDPS demande que :
a.L’opposition dite «non institu-
tionnelle» qui n’avait pas participé 
ni à la gestion de la transition de 
l’Accord Global Inclusif de Sun City 
ni au processus électoral de 2006 
bénéficie d’un quota au sein de la 
CENI.

b. Que deux places lui soient 
attribuées dont l’une à l’UDPS. Ce 
qui ramènera la composition de 
la CENI à 9 membres, rejoignant 
ainsi la proposition pertinente de 
Monsieur le  Ministre d’Etat.
c. La décentralisation de l’adminis-
tration électorale soit accrue.
d. Le Secrétariat exécutif qui est 
appelé à jouer un rôle très capital 
dans les opérations d’enrôlement, 
de dépouillement et des publica-
tions des résultats soit placé sous 
l’autorité de l’Assemblée plénière.
e. L’Assemblée plénière soit réel-
lement souveraine et composée 
des membres visés à l’article 8 du 
projet de Loi sous examen.
f. Toutes les questions liées à l’or-
ganisation des élections soient 
résolues par consensus en lieu et 
place de vote.

L’UDPS compte sur le concours de 
toute la classe politique congolaise 
pour obtenir l’organisation d’élec-
tions cette fois-ci libres, démo-
cratiques et transparentes. Faute 
d’obtenir ce concours, notre Parti 
mobilisera l’ensemble du peuple 
congolais à travers des manifesta-
tions pacifiques de grande enver-
gure pour soutenir ses revendica-
tions.
L’Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social (UDPS) prend l’opi-
nion nationale et internationale à 
témoin avant qu’il ne soit trop tard.

Fait à Kinshasa, le 1 Juin 2009.

Alexis muTANDA N m
Secrétaire Général

11. DECLARATIoN PoLITIQuE DE L’uNIoN PouR LA DEmoCRATIE ET LE   
      PRoGRES SoCIAL (uDPS) EN RAPPoRT AVEC LE PRoJET DE LoI 
      PoRTANT oRGANISATIoN ET foNCTIoNNEmENT DE LA CommISSIoN 
      ELECToRALE NATIoNALE INDEPENDANTE (CENI).

LES ANNEXES
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