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1. Introduction 
 
Ce Congrès a réuni la diaspora congolaise pour redynamiser et canaliser les forces 
acquises à l’idéal démocratique et à l’État de droit. Étant entendu que les populations 
congolaises subissent un régime qu’ils n’ont pas choisi. Privées de liberté et de droits 
fondamentaux, les congolais cherchent depuis plusieurs années les voies et moyens 
pour se défaire de la dictature imposée par des forces de régression politique et 
sociale qui d’une part, utilisent les armes comme mode d’accession au pouvoir ; 
d’autre part, placent la revendication ethno tribale comme mode de gouvernance. 
Les diasporas d’Europe, d’Asie et d’Amérique, trouvent à l’étranger un espace 
d’expression qui permet au peuple congolais de se faire entendre partout dans le 
monde, de faire valoir leur combat et d’exprimer leur attachement à l’État de droit. 
 
Genève est un haut lieu de règlement des crises nationales et internationales. Les 
congressistes ont choisi cette tribune pour adresser un message fort à la 
communauté internationale. Ce message est le suivant : 
 

◊ La crise politique née du coup d’État d’octobre 1997 n’est pas encore résolue. 
Après avoir instauré illégalement une transition dite flexible de cinq (5) ans, ce 
régime dure près de deux décennies. Son chef caresse l’ambition de régner 
toute sa vie. Son objectif affiché est la gouvernance monarchique.  

 
◊ L’intention du régime de modifier une fois de plus sa base juridique vaut le fait. 

Cette dictature veut s’éterniser si aucune force ne l’arrête. De ce fait, tout 
processus laissant l’initiative et la maîtrise au régime, comme la modification 
de sa constitution ou l’organisation d’élections, éternise ce conflit politique.  

 
Ce message s’adresse à la communauté nationale et internationale. Il détermine la 
nature de notre lutte. Il disqualifie le régime de Brazzaville de tout processus menant 
au règlement pacifique du conflit politique dans notre pays. 
  
Ce conflit politique est caractérisé par : 
 
◊ Les conditions sanglantes de la prise du pouvoir par Dénis Sassou-Nguesso en 

1997 après sa débâcle en 1992. 
◊ L'installation de la dictature dans le pays avec la dérive manifeste en une 

monarchie familiale. 
◊ L’absence de norme démocratique réelle qui entretient le statu quo et empêche 

tout processus de règlement politique du conflit. 
◊ Les massacres commis dans le pays au nom d'une logique ethno tribale 

d'accaparement du pouvoir et d’écrasement de toute forme d’opposition. 
◊ L'hégémonie clanique et le maquis financier sur les ressources du pays qui 

échappent au trésor public. 
◊ L’amnistie sélective, à la convenance du gouvernant actuel et fondée sur les 

personnes et non sur les faits, contraint certains compatriotes à vivre en exil. 
 
 
2. Les objectifs du Congrès 
 
a) Faire le bilan politique de l’échec du règlement  du conflit 
Après la chute des institutions républicaines en octobre 1997, des initiatives de 
dialogue ont suivi. Toutes ont échoué à cause de l’intransigeance de monsieur 
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Sassou-Nguesso imbu de la logique du pouvoir sans partage. Depuis cette date, le 
Congo est devenu un butin de guerre. Pour assouvir son ethnocentrisme, il a 
orchestré un second conflit armé en 1998 dans le but de dépeupler une partie 
préalablement ciblée de la population congolaise et ainsi espérer lâchement une 
démographie électorale favorable. Cette campagne de terreur a duré 3 années 
durant lesquelles ses crimes humains ont dévasté les régions sud du pays. 
 
b) Apporter une réponse adaptée à la nouvelle physi onomie de la lutte 
La nouvelle physionomie de la lutte trouve une réponse au moyen: 
 
◊ D’une relance de la lutte pour le retour à la démocratie au Congo-Brazzaville.  

La démocratie a subi un coup d’arrêt suite au coup d’État d’octobre 1997. Le 
régime militaire et dictatorial qui s’est installé par la force a dissout toutes les 
institutions républicaines légalement établies et a abrogé la constitution 
démocratique de mars 1992. La classe politique à 90% s’était regroupée au sein 
de l’ERDDUN pour défendre les acquis républicains. Ce mouvement s’est enlisé 
pour des raisons diverses dont l’analyse nous amène à penser autrement notre 
organisation pour l’efficacité et la cohérence. 

 
◊ D’une réorganisation des forces républicaines 

Une lutte efficace nécessite une organisation appropriée. Celle qui nous concerne 
a un historique. Sa réorganisation pose un préalable concernant l’identification 
des forces qui luttent aujourd’hui pour le retour à la norme démocratique définie 
par la Conférence Nationale Souveraine. Sur le plan des partis politiques, les 
grandes formations sont toutes en proie à des divergences face au pouvoir issu 
du coup d’État. Il n’existe pas de parti entièrement acquis pour une cause ou une 
autre. La cause démocratique est devenue une affaire de conviction et d’idéal 
personnels. 

 
En effet, les appareils politiques sont déphasés par rapport à leurs bases qui 
subissent la reddition plus ou moins forcée des cadres dirigeants. Les leaders 
historiques ont tous disparus de la scène politique, à l’exception de celui qui incarne 
le régime actuel.  
 
Le PCT demeure un bloc monolithique qui a résisté à la tentation des refondateurs 
opposés aux réformateurs tout en conservant intacte sa structure idéologique fondée 
sur la revendication ethno tribale du pouvoir et l’asservissement des adhérents de la 
géopolitique nationale. 
 
Les caciques de l’UPADS ont rejoint la maison mère PCT avec laquelle ils partagent 
l’idéologie et la gouvernance brutale et ethnocentrique du pays. Ses jeunes cadres, 
peu émancipés de l’influence des anciens, peinent à sortir ce parti de l’alliance 
révolutionnaire historique. 
 
La Tékénité, obédience conçue pour englober politiquement l’ethnie Téké via la 
CNDD,  continue à sombrer dans ses errements politiques malgré son implantation 
dans la sphère étatique décisionnelle (la police, l’armée et l’administration civile de 
l’État). 
 
Le RDPS n’a pas su se renouveler à la suite de la disparition de son leader 
historique. Il est difficile aujourd’hui d’identifier ses représentants officiels. Son 
positionnement s’aligne naturellement sur celui de son leader disparu qui avait rejoint 
le camp des putschistes. 
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Le MCDDI a été phagocyté et pris en otage par Dénis Sassou-Nguesso qui a voulu 
usurper le leadership de ce parti par personnes interposées. La réalité existentielle 
du MCDDI est un parti en semi clandestinité où la base a décroché en raison de la 
mise en place de structures fantoches considérées par le régime à travers des têtes 
de ponts élevées au rang institutionnel sans influence. 
 
Dans cette configuration floue et imprécise, réorganiser les forces qui luttent pour la 
démocratie devient laborieux. Il ne s’agit plus de se référer aux partis politiques 
traditionnels comme composantes homogènes, mais d’identifier les personnalités, 
institutionnelles ou non, historiques ou cadres dynamiques, qui prônent l’idéal 
républicain et qui résistent aux sirènes clientélistes du régime de Brazzaville. 
 
L’idéal républicain et l’attachement à la démocratie et à l’État de Droit sont les deux 
critères majeurs qui définissent les forces républicaines. Deux critères à partir 
desquels les congressistes se réorganisent en une structure pour ramener le pays 
sur la voie de la dignité patriotique. Pour les congressistes, cela constitue un devoir 
moral. 
 
 
3. Le Changement au Congo-Brazzaville 
 
a) L’enjeu démocratique 
Le besoin démocratique est manifeste au sein du peuple, conscient que sa survie en 
dépend. Malheureusement, le chemin pour y parvenir est encore long à cause de 
l’existence d’un front de reflux réfractaire à la démocratie. Ce front du reflux 
démocratique est constitué du PCT et de ses branches filles issues de l’implosion du 
parti unique à la Conférence Nationale Souveraine. Cette nébuleuse s’est 
reconstituée virtuellement autour du pouvoir de Brazzaville conçu en une dictature 
qui n’accorde aucune place à un contre pouvoir. Institutionnellement, ce régime se 
caractérise par : 
 
◊ Une base juridique codifiant la tyrannie. Pour un même régime, Sassou-Nguesso 

est à son deuxième texte juridique. Durant ses cinq premières années, il a utilisé 
un acte fondamental pour gérer sa transition flexible. Sa constitution actuelle était 
sensée perpétuer définitivement la paix et la stabilité institutionnelle. Sa remise 
en cause par le même régime traduit le caractère instable et impersonnel de sa 
conception de l’État. 
 

◊ Un parlement fonctionnant comme une caisse de résonnance des desseins de 
monsieur Dénis Sassou-Nguesso et insensible aux préoccupations du peuple 
congolais. 

 
L’opposition locale, dite modérée, est une composante du régime qui se positionne 
sur une logique d’alternance politique. C’est un bloc pré positionné pour assumer si 
possible une continuité dictatoriale car s’appuyant sur la même base juridique que le 
régime actuel. Elle n’est pas un contre pouvoir classique face à un exécutif. Ses 
membres sont soit des disgraciés, soit des électrons du système hors du cercle de 
décision. Leur point commun est l’adhésion au putsch et la participation solidaire au 
passé criminel récent. 
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b) La maîtrise du processus 
L’après dictature est une période d’incertitudes. Il y a nécessité de penser cette 
période pour contenir et orienter l’avenir vers une plus grande sérénité sociale et 
institutionnelle. Cela demande une concertation des forces politiques sur le cadre 
politique futur. 
 
 
c) Les exigences du changement 
Deux exigences majeures caractérisent le changement. 
 
◊ Le départ sans condition et sans délai de Dénis Sas sou-Nguesso 

La république issue à la Conférence Nationale Souveraine a été rasée par 
l’aventure militaire de Sassou-Nguesso en 1997. Cette aventure a ramené au 
centre de l’État un homme mu par l’anti citoyenneté et qui a davantage cristallisé 
la crise politique et aggravé la crise sociale. Son départ marquera le 
commencement du règlement du conflit. 

 
◊ La restauration des acquis de la Conférence Nationa le Souveraine 

La Conférence Nationale Souveraine a planté le processus irréversible de la 
démocratie au Congo-Brazzaville. Chaque fils et chaque fille de ce pays, homme 
politique local ou exilé, a donné forme à l’aspiration profonde d'un Congo libre et 
respectueux du droit au cours d’un grand conciliabule qui a siégé à Brazzaville de 
mars à juin 1991. Ce moment historique demeure la référence historique 
incontestable. 

 
Ces deux exigences situent le changement dans le cadre de l’alternative, c'est-à-
dire, un changement structurel et fonctionnel qui appelle à des intelligences 
nouvelles pour conduire la destinée du peuple congolais. Ce changement porte le 
nom d’Alternative. 
 
 
d) Les modalités d’application des exigences du cha ngement 
La situation serait facilitée si le dessein du régime de Brazzaville s’orientait vers une 
retraite de Sassou-Nguesso. Malheureusement, aucune intention ne laisse présager 
une orientation dans ce sens. Le régime maintient le statu quo d’une confrontation 
politique qui change en permanence de forme et d’acteurs. D’un point de vue 
pragmatique, la mise en œuvre des exigences du changement est un processus 
pouvant se dérouler en deux phases : 
 
◊ Une concertation nationale entre les forces d’Alternative et les partisans de 

l’alternance sur l’adoption du futur cadre juridique du pays.  
 
La phase historique que traverse actuellement le peuple congolais est 
caractérisée par une lutte nationale pour la restauration de la démocratie. De ce 
fait, les clivages idéologiques entre les partisans de l’alternance et le mouvement 
républicain sont d’une importance secondaire et peuvent trouver un consensus 
par un dialogue national sans Sassou-Nguesso si ces forces se détachent de la 
contradiction fondamentale entre leur participation au putsch et leur adhésion 
virtuelle à la démocratie. 
Cette concertation doit se faire sans monsieur Sassou car ce dernier n’est pas un 
homme de dialogue. Sa psychologie de conflit et sa radicalité le disqualifient. 
Cette concertation s’inscrira dans le cadre de la remise à plat de la structure et de 
la composition de l’État. Cette concertation se placera aussi sous le signe d’une 
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rupture avec le régime issu du coup d’Etat et sous le signe du renouveau 
démocratique. Pour ce cadre juridique, la référence constitutionnelle est celle 
issue de la Conférence Nationale Souveraine. Il n’est nullement besoin d’en 
produire un autre. 

 
◊ Une transition démocratique avec un gouvernement d’union nationale quelque 

soit la fin du régime actuel et quelque soit la force politique qui lui succède. 
 
 
4. La dynamique du rassemblement 
 
Le rassemblement est un pragmatisme qui répond à la logique d’union fait la force. 
Mais pour se rassembler, il faut savoir s’identifier et se situer sur le plan idéologique 
et politique en raison de l’efficacité et la cohérence recherchées. 
 
a) L’identité républicaine 
L’idéal républicain s’articule autour des valeurs cardinales suivantes : 
 

◊ Les libertés fondamentales des personnes physiques et morales 
◊ La liberté de la presse, des médias et d’opinion 
◊ La liberté d’association, de mobilité et de religion 
◊ La liberté d’entreprendre et de commerce 
◊ L’État de droit 
◊ Le respect des normes et des conventions internationales. 

  
 
b) Organisation et structure 
Compte tenu des exigences exprimées et de la configuration des forces 
républicaines qui composent le Congrès, la dynamique de l’Alternative permet de 
répondre à la double problématique du changement et du rassemblement. 
 
Voir les statuts de l’Alternative Congolaise pour une Transition d’État (ACTE). 
 
L’ACTE offre les avantages suivants : 
 
◊ C’est un travail laborieux conforme à l’esprit et aux conclusions du Congrès de la 

diaspora congolaise de Genève 2014. 
 

◊ Cette structure officielle place le Paris institutionnel au cœur de la diplomatie 
internationale. Son implantation est stratégique et réaliste. 
 

◊ L’Acte est une structure crédible par sa vision et par son assemblée constituante. 
Elle est ouverte par à ses conditions d’adhésion et par sa capacité à intégrer 
toute force politique partageant la même approche de la lutte et les 
problématiques posées. 

 
 
5. L’orientation politique 
 
Nous, mouvement Républicains, nous nous posons légitimement la question sur 
l’avenir du pays. Nous traçons ici les voies qui nous permettront de construire un 
Congo stable politiquement et digne socialement. 
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La première dimension est institutionnelle et doit permettre de sortir le pays : 
 
• De l’instabilité constitutionnelle,  
• Du totalitarisme où le pouvoir s’accapare de tout et l’opposition perd tout,  
• Du terrorisme d’État qui place l’opposant dans une insécurité physique, sociale et 

économique.  
• Du règlement conflictuel des divergences politiques. 
 
Il s’agit de faire rentrer le Congo dans la sphère des démocraties où les alternances 
sont pacifiques à l’instar de ce qui se passe en Occident et dans certains pays 
africains. Cette question des institutions, plus largement de la démocratie dans notre 
pays, est un des grands chantiers du projet politique voulu par le peuple congolais à 
la Conférence Nationale Souveraine.  
 
Ce ciment institutionnel, couplé à la morale publique, permet d’asseoir la démocratie 
pluraliste. Il doit aussi être un véhicule culturel pour : 
 
• Faire de la citoyenneté une réalité vivante. La citoyenneté est la traduction civile 

de l’identité républicaine. Elle est un concept juridique à défendre contre tout 
comportement ou attitude qui tendrait à la nier ou à l’infirmer. 

 
• Que l’unité nationale soit une construction du vivant. L’unité nationale ne se limite 

par à la simple intégrité territoriale. Elle est une composante connexe entre l’État, 
le citoyen, et la patrie. Sans patrie, il n’y a pas d’État. Sans État, il n’y a pas de 
citoyen. Construire l’unité est une tâche qui incombe à tout congolais pour que la 
postérité soit un monde meilleur. 

 
Cette conception du fondement institutionnel du pays est la pierre angulaire de l’État 
de droit. 
 
La sécurité et la défense nationale seront vouées à la protection du citoyen. Leurs 
missions seront redéfinies. La police pour l’intérieur et l’armée pour la Défense. Une 
garde républicaine sera mise sur pied pour spécialiser et garantir la protection des 
institutions contre les velléités de déstabilisation extra juridique. 
 
 
6. Le projet social et économique 
 
Compte tenu de la situation actuelle du Congo-Brazzaville, un document distinct sur 
l’orientation économique et social verra le jour, car les dossiers clés évoqués ci-
dessous demandent une évaluation pour les uns et un audit complet pour les autres. 
 
Au-delà de la dimension institutionnelle, il y a les impératifs économiques et 
l’urgence sociale dont les déclinaisons sont les suivantes : 
 
L’obligation de créer les conditions de la croissance économique pour ensuite mettre 
en place des éléments de solidarité nationale. La stabilité socio-économique du pays 
est à ce prix. Les repères sont : 
 

o Les ressources naturelles en rapport avec la démographie  
o Le positionnement géographique du pays (cœur et carrefour africain) 
o Les ressources Humaines (réévaluation et remise à niveau des cadres). 
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Sortir le peuple congolais de la pauvreté sociale endémique dans laquelle l’ont 
plongé sciemment les années d’accaparement des ressources par le pouvoir 
révolutionnaire puis clanique. Il s’agira de rehausser le niveau de vie des congolais 
par une grille salariale conséquente, par des infrastructures d’éducation et de santé 
dignes, par l’hygiène publique et la sécurité alimentaire. 
Particulièrement, l’accent sera mis sur l’éducation, la santé et le cadre de vie. 
L’éducation sera pensée d’une part, sous l’angle de la formation professionnelle pour 
les tranches d’âges victimes de l’absence d’instruction des années de 
déscolarisation provoquée pour cause de guerre. D’autre part, sous l’angle de 
l’enseignement classique d’excellence. Tant sur le plan structurel que des 
ressources. Les structures devront être mises aux normes sur toute l’étendue du 
territoire par respect au principe d’égalité citoyenne. Le Corps enseignant devra 
bénéficier des conditions financières privilégiées. 
Le même intérêt, structurel et financier pour le corps médical, sera porté à la santé 
qui devra garantir un égal accès aux soins en qualité et aménagé territorialement. 
L’urgence sanitaire en zones rurales devra être résolue avec une haute attention. 
 
La nécessité d’engager un programme de rénovation urbaine pour offrir une 
meilleure qualité de vie aux congolais. En plaçant la gestion municipale comme le 
pilier de la modernisation et de la rénovation urbaines, ce plan ciblera prioritairement 
le désengorgement des flux (automobiles, personnes physiques), l’amélioration de la 
qualité de l’air et des sols, et la lutte contre les nuisances (sonores, pollution, etc.)  
 
L’urgence sociale nécessite aussi de mettre en place un cadre juridique juste pour 
résoudre le contentieux social entre l’État et la population sinistrée depuis la fin de la 
Conférence Nationale Souveraine. 
 
La dimension régionale prendra une part importante dans le développement des 
infrastructures de développement. La mobilité intérieure, y compris dans la sous 
région Afrique Centrale, ne devra plus souffrir des barrières tout en veillant à la 
sécurité et à la défense nationale. 
 
Les ressources naturelles seront évaluées et leur exploitation programmée dans le 
temps en fonction des besoins de l’économie nationale. 
 
Les grands équilibres macroéconomiques seront scrupuleusement observés. Les 
exercices budgétaires devront permettre au pays de progresser graduellement avec 
une latitude stratégique. 
 
 
7. Conclusion 
 
Le Congrès de la Diaspora a donné naissance à un mouvement d’hommes et 
d’opinion pouvant drainer derrière lui toute la population Congolaise. Notre légitimité 
est à ce prix.  
Les difficultés de parcours sont quasiment connues, à savoir : 
 
◊ L’incompréhension d’une partie des cadres qui ne croient plus, lassés des 

querelles stériles des hommes politiques. 
◊ Les bâtons dans les roues organisés par le pouvoir ou par ses relais. 
◊ Les querelles d’égos  
◊ Le manque d’engagement total pour la cause et l’égoïsme. 
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Pourtant, la demande du peuple est réelle car, saturée de voir les mêmes personnes 
au pouvoir et donc l’exposition aux mêmes dangers pour leur sécurité. 
 
Cette volonté du peuple étant connue et validée par le désir de changement à 
l’intérieur même du système actuel, le mouvement républicain prend l’engagement 
de ne pas décevoir nos compatriotes.  
 
Dans ce sens, nous sommes clairs non seulement dans notre engagement, mais 
aussi dans les actes concertés qui dorénavant seront posés. Nous  avons déjà 
formulé deux exigences d’une importance historique. 
 
◊ Le départ sans condition de Dénis Sassou-Nguesso 

Cela suppose une organisation et un fonctionnement sans faille au regard de 
l’ampleur de la tâche face à un pouvoir  prêt à tout. Les stratégies performantes 
sont conçues. 

 
◊ La mise en place des conditions d’une Alternative politique au Congo Brazzaville. 

La seule volonté et la bravoure ne suffisent pas. Notre leadership se traduit aussi 
par des propositions fortes, perceptibles par les observateurs comme une 
véritable alternative au système actuel au pouvoir.  
 
� Un gouvernement d’Union Nationale de transition 
� Un programme minimum de gouvernement 
� La traduction devant la Cour Pénale Internationale des auteurs de crimes 

humains. 
� La signature internationale pour la poursuite sur le sol congolais des 

responsables de génocides et de crimes racistes. 
 
Enfin, les congressistes considèrent que toute tentative de modification ou 
d’évocation des textes juridiques du régime, conçus sur le sang des innocents par le 
dictateur et ses amis, serait une validation de toute la structure systémique actuelle. 
Pareille perspective rendrait vain le combat du peuple congolais s’il devait, syndrome 
de Stockholm généralisé oblige, se contenter de son bourreau pour sauver sa peau. 
 
 
 

Fait à Paris, le 11 Mai 2014. 

Pour L’ACTE 
Le Président 
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