PREAMBULE
L'Union des Libéraux pour la Démocratie (U.L.D.) s'est
résolue, librement, à bâtir au Congo, un Etat Puissant et
Moderne. Cette puissance ne saurait être effective sans la
prospérité.
Aussi, l'Union des Libéraux pour la Démocratie (U.L.D.)
affirme
que
la
grandeur
d'un
pays
ne
dépend
pas
nécessairement de sa dimension géographique, ni de ses
nombreuses richesses naturelles, mais
de
la
qualité
des
gouvernants, des hommes et de leur volonté politique à
transformer l'environnement, car rien de grand ne peut se
réaliser sans une grande vision, un grand projet et la
contribution de grands hommes.
qui
est
une
des
revendications
LA
LIBERTE,
essentielles de l'Union des Libéraux pour la Démocratie
(U.L.D.)
est
une
denrée
périssable
qu'il
faut
cultiver,
consolider et protéger chaque jour.
Grâce à la liberté, notre pays deviendra producteur de
sa
propre
croissance
et
maître
de
son
développement.
Cependant, son goût peut être amer ou délicieux ; dans la
mesure où le peuple doit la protéger contre les agressions
qu'elle peut subir de la part des forces du mal et liberticides.
L'histoire du 20ème siècle nous apprend qu'il n'existe
pas de liberté durable sans démocratie et développement,
ces deux concepts évoluant dans un ordre dialectique.
L'Union des Libéraux pour la Démocratie (U.L.D.) voit
le jour en un moment crucial pour notre pays secoué par
une crise qui a touché tous les secteurs de la vie nationale.
Les trente deux ans de la deuxième République et les
régimes qui se sont succédés depuis les années quatre
vingt-dix à nos jours, ont été caractérisés essentiellement
par:
1. la paupérisation des masses laborieuses,
2. le délabrement des infrastructures de base (écoles,
hôpitaux, routes, etc...)
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3.
les
guerres
fratricides
et
agressions
qui
ont
occasionné la mort de plus de trois millions de nos
compatriotes,
4.
l'inexistence
des
mécanismes
viables
de
sécurité
sociale,
5. le renforcement des inégalités sociales
6.
la
destruction
de
l'appareil de
production, tant
agricole qu'industriel,
7.
la
rupture
des
équilibres
macro-économiques
(inflation galopante, forte dépréciation de la monnaie ; taux
élevé du chômage, déficit chronique de la balance des
paiements),
8. l'inversion des valeurs morales,
9. la corruption et la gabegie financière ayant permis
l'enrichissement de la classe dirigeante,
10. l'indiscipline budgétaire
11 .l'existence
de
nombreuses
structures
pachydermiques, budgétivores et inefficaces,
12.
émergence
paradoxale
du
tribalisme,
due
à
l'application du quota régional et à l'absence de critères
objectifs de choix ;
13. l'inexistence d'une politique rationnelle en matière
d'habitat, d'urbanisation, de santé et d'éducation,
14. l'absence de toute politique salariale,
15. l'impunité des cadres dirigeants.
Face à cette dérive de la nation, l'Union des Libéraux
pour
la
Démocratie
(U.L.D.)
a
décidé
d'assumer
ses
responsabilités devant la nation et l'histoire.
Les réflexions consignées dans ce manifeste sont le
fruit d'une analyse approfondie à laquelle se sont livrées
les fondateurs de ce parti.
Ce document contient les grandes lignes de ses options
fondamentales.
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MANIFESTE DES LIBERAUX POUR LA
DEMOCRATIE
DOCTRINE
La doctrine de l'union des Libéraux pour la Démocratie
est le nationalisme libéral intégré.
Il implique une souveraineté nationale émanant de nos
communautés de base, une démocratie multipartiste et des
structures
politiques
fédéralistes,
un
culte
permanent
de
la liberté, basée sur les lois du marché et une recherche
constante de l'épanouissement intégrale de homme et du
bien-être social dans l'égalité et la fraternité.
PROGRAMME
L'Union
des
Libéraux
pour
la
Démocratie
entend
traduire cette doctrine à travers les options fondamentales
contenues dans la présente charte.
1. AU PLAN POLITIQUE
L'Union des Libéraux pour la Démocratie prône :
- l'unité nationale et l'intégrité du territoire ;
des
structures
politiques,
économiques fédéralistes

administratives

et

- la gestion des entités fédérées par les élus locaux ;
des
institutions
politiques
stables
favorables
à
l'exercice responsable de la liberté, à la promotion des droits
de l'homme et au maintien d'une juste paix sociale ;
- la mise en œuvre des mécanismes démocratiques
susceptibles de garantir au peuple la capacité de donner,
de contrôler et de retirer le pouvoir le cas échéant ;
- la participation de tous à la chose publique ;
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- la dépolitisation des forces armées, et des services
de sécurité ;
- la fidélité de la République Démocratique du Congo
aux chartes de l'Union Africaine et des Nations Unies, ainsi
qu'aux accords internationaux et régionaux ;
- une diplomatie de dignité et de participation effective
à la conduite des affaires du monde par le biais des
organismes internationaux et régionaux ;
- une diplomatie dynamique qui combat toute forme de
discrimination dans le monde et concourt au maintien de
la paix ;
- des relations de confiance avec tous les Etats selon
le principe de réciprocité ;
une
armée
nationale,
disciplinée,
moderne
et
entraînée, le service militaire obligatoire pour la jeunesse
et l'amélioration constante des conditions de vie et de travail
du militaire.
2. AU PLAN ECONOMIQUE
L'Union des Libéraux pour la Démocratie préconise :
- Le balisage de l'environnement économique

par

l'Etat.

Ceci implique :
• le désenclavement des infrastructures de base ;
•
les
investissements
dans
les
secteurs-clés
de
l'éducation et de la recherche ; la revalorisation de
l'Administration
publique
en
tant
que
facteur
de
développement ;
• la mise sur pied d'une législation fiscale et
douanière optimale ;
• la conception d'une législation de travail et d'une
politique
salariale;
d'une
législation
commerciale
qui
garantisse la libre expression des lois du marché.

-4-

- la recherche et le maintien des équilibres macroéconomiques (prix stables, monnaie forte, croissance élevée,
équilibre extérieur) ;
Le
développement
de
l'agriculture
et
de
l'agroindustrie
en
vue
d'assurer
l'autosuffisance
ou
mieux
l'indépendance du ventre ;
- Le soutien au secteur privé par une législation
incitatrice, des modes de financement appropriés et des
structures
qui
permettent
l'éclosion
d'une
classe
d'entrepreneurs nationaux, innovateurs et dynamiques
L'application
d'un
plan
directeur
d'industrialisation
qui assure l'intégration verticale et horizontale et concourt
à l'introversion des structures économiques ;
- La modernisation de l'industrie afin d'accroître sa
capacité de production et sa compétitivité, la lutte contre
les monopoles, l'option marquée pour la compétitivité et la
privatisation des entreprises des secteurs non stratégiques ;
- Le refus de l'endettement excessif et l'orientation
des emprunts vers les secteurs productifs et une meilleure
mobilisation des aides extérieures ;
- Le rôle accru dévolu, à la libre entreprise, au secteur
privé, aux coopératives et aux organisations communautaires
et la création des structures d'épargne et de crédit dans les
zones rurales ;
- L'urbanisation du territoire et la modernisation des
villes et campagnes par les actions programmées en matière
d'habitat,
de
fournitures
d'eau
et
d'énergie,
et
de
télécommunications.
L'encadrement
du
secteur
informel
et
sa
transformation progressive dans le secteur formel en vue
d'accroître sa contribution, au produit intérieur brut, au
budget de l'Etat, à l'emploi, à la stabilité des prix et d'une
façon générale à l'offre des biens et services ;
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La
conception
et
l'application
d'une
politique
commerciale qui favorise l'expansion du marché intérieur,
le
transfert
des
technologie,
l'exportation
des
produits
renouvelables, la libre circulation des biens et des capitaux,
et
partant
une
meilleure
affectation
des
facteurs
de
production ;
- La décentralisation économique effective en vue de
transformer
les
régions
en
véritables
pôles
de
développement ; l'insertion de l'économie dans les ensembles
régionaux et sous régionaux en vue de bénéficier de
nouveaux marchés ;
3. AU PLAN DE L’ENVIRONNEMENT ET TOURISME
L'union des Libéraux pour la Démocratie encourage :
- les actions en faveur de l'environnement aux fins de
résoudre
les
problèmes
liés
à
l'érosion
des
sols,
au
déboisement et à la gestion des ressources en eau ;
la
préservation
de
l'équilibre
écologique
par
le
développement
des
énergies
propres
(hydroélectricité,
énergie solaire, etc...) et la lutte contre la pollution ; le
braconnage et autres formes de destruction de la faune et
de la flore ;
- le développement de l'industrie touristique par la
construction
des
infrastructures
d'accueil,
les
activités
promotionnelles,
la
réhabilitation
des
parcs
et
sites
la
touristiques,
l'abolition
des
pratiques
tracassières,
réduction du nombre de zones minières et la mise au point
de
mécanismes
juridiques
et
administratifs
souples
en
matière d'obtention du visa.
- La gestion rationnelle du patrimoine foncier de l'Etat ;
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4. AU PLAN SOCIAL
L'union des Libéraux pour la Démocratie entend :
- Assurer progressivement la gratuité de l'enseignement
primaire et secondaire à chaque enfant de ce pays ;
Réhabiliter
et
étendre
les
infrastructures
scolaires
et universitaires ;
- Améliorer de manière constante les conditions de vie
et de travail du corps enseignant ;
Concilier
les
programmes
d'enseignement
de
recherche d'une part ; et les programmes de développement
d'autre part ;
- Assurer progressivement des soins de santé primaire
à toute la population ;
- Mener une politique de réhabilitation et d'extension
des
infrastructures
hospitalières,
d'amélioration
constante
des conditions de vie et de travail de la profession médicale ;
- Garantir à chacun un logement décent par une
politique d'habitat rationnelle ;
- Protéger les classes déshéritées ;
- Promouvoir les valeurs positives de nos traditions ;
- Mener une politique agressive en matière de sport et
de loisirs ;
LA JEUNESSE
L'union des Libéraux pour la Démocratie entend lui
proposer des modèles positifs d'identification et lui inculquer
les vertus de l'effort et du mérité, la conscience nationale
et le civisme.
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5. AU PLAN CULTUREL
L'Union des Libéraux pour la Démocratie s'attachera
- à promouvoir le patrimoine culturel national ;
- à réveiller le folklore traditionnel de
culturelles de la nation ;
- à créer des centres culturels et des musées ;
- à encourager et promouvoir les
modernes (arts, cinéma, théâtre) ;
- créer une académie des lettres ;
- à assurer le rayonnement
l'Afrique et dans le monde ;

de

notre

toutes

créations

culture

les

aires

culturelles

à

travers

- à favoriser l'émergence de maisons d'édition ;
- à mettre sur pied un fonds d'assistance d'aides aux
artistes et aux musiciens.
- A protéger toutes les œuvres d'esprit et mettre en
place une politique de juste rétribution y afférente.
LE PRESIDENT
DES LIBERAUX POUR LA DEMOCRATIE
Raphaël KATEBE KATOTO
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