
  
 

 

LA NOUVELLE ESPERANCE 
    

 
Lorsque se ferme la très éprouvante et douloureuse parenthèse de la 

période 1992-1997, la société congolaise est tout entière bloquée. Mutilé 
dans son épanouissement et dans sa liberté, le peuple congolais n'a plus 
d'horizon. 

Notre défi au cours de la phase de transition était de rassembler les 

Congolais dans une solidarité politique élargie et organisée, de les installer 
dans la voie de la paix et de la sécurité qui leur firent tant défaut, de 
poser solidement les jalons de la reconstruction et du renouveau. 

A tous égards, l'essentiel de ces objectifs a été atteint : le Congo 
est en paix, il a retrouvé sa stabilité et ses équilibres, il a reconquis 
sa place en Afrique et dans le monde et la tient. Son économie a été 
relancée et le processus démocratique est en marche. 

Cette évolution remarquable demande à être poursuivie et 
consolidée pendant les sept prochaines années. 

 
C'est ma nouvelle ambition pour le Congo. 

 

Cette ambition est portée par un ensemble de propositions qui 
sont, j'en suis persuadé, à la hauteur des espoirs et des attentes du 
Congo. 

 

Il s'agit de construire une paix durable, de mieux organiser l'activité 
politique dans un environnement institutionnel viable et stable, de 
promouvoir une économie dynamique, moderne et prospère, d'assurer à 
chaque Congolaise et à chaque Congolais la sécurité, le bien-être et la 
justice sociale. 

  

II s'agit de bâtir une Nation stable, généreuse, solidaire et ouverte 
sur le monde. 



 

           Il s'agit enfin, dès aujourd'hui, de préparer notre avenir commun         
dans l'unité et la concorde. 

  
Rien de tout ceci ne peut se faire sans l'adhésion et le 

consentement populaires. C'est pourquoi j'en appelle à l'ensemble de 
notre peuple pour que nous mettions tous nos courages, toutes nos 
déterminations dans la même ambition et la même conviction : réaliser 
le changement et le progrès au bénéfice de tous les Congolais.  

 
Le temps est venu où s'ouvre pour le Congo une période cruciale et 

 décisive de son -histoire. Nous devons l'aborder avec clairvoyance, 
 résolution et en toute confiance.  
 

 Et la confiance, c'est le projet de société que je vous propose pour 
qu'ensemble, nous installions durablement notre pays dans la voie de 
la Nouvelle Espérance, celle grâce à laquelle nous serons mieux à 
même de faire face aux nombreux défis qui se posent au 
développement et à la cohésion de notre société. 
 
  Ce projet, je l’ai voulu exhaustif et circonstancié. Aucun 
compartiment de la vie et de l’activité nationales n’en est exclu. 

 
 

 De toute ma conviction, je crois que ce programme répond  
pleinement aux attentes du peuple congolais et à la nécessité de notre         

 marche commune résolue vers le progrès et la démocratie. Vers la quête 
 de la Nouvelle Espérance. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MES DOUZE ENGAGEMENTS 
 

 

1. Garantir la paix, la sécurité et la stabilité du 
pays, rénover l'administration publique, renforcer 
ses capacités institutionnelles, et promouvoir la  

bonne gouvernance en son sein. 

 
 

2.Faire passer l'économie de sa situation de 
précarité et d'instabilité à une situation de 
croissance régulière, assise sur une base de 

production diversifiée et modernisée. 
 

 
 

3. Créer    des    zones    économiques    spéciales    
de développement privilégié susceptibles 
d'attirer de nombreux investisseurs privés. 

 

4. Mailler l'ensemble  du pays  d'infrastructures  de 
base viables (routes nationales traversant toutes  
les régions du pays, routes internationales 
aux principales frontières, voies navigables, 
ports et aéroports) tant pour le transit international 
que pour le désenclavement. 

 



5. Eradiquer le chômage de masse, en 
favorisant la création de dizaines de milliers 
d'emplois chaque année dans tous les 
secteurs aussi bien formels qu'informels de 
l'économie. 

6. Réduire progressivement la pauvreté en 
rendant accessibles à  tous les Congolais l'eau 
potable,  l'électricité, les soins de santé   
primaire, l'éducation,  ainsi qu'en encourageant 
la prise en charge de chacun par sa   
participation aux initiatives créatrices d'emplois 
ou génératrices de revenus. 

7. Relever progressivement et substantiellement 
la qualité de vie des Congolais par des 
politiques économique et sociale conséquentes.  

 

  
 

8. Désendetter l'Etat en poursuivant la 
coopération avec le Fonds Monétaire  
International et la Banque Mondiale avec   
l'objectif affiché de bénéficier de l'initiative 
d'annulation d'une part conséquente de notre 
dette extérieure. 
 
 
 



9. Poursuivre la restructuration et la 
diversification de notre système financier 
national. 

10. Réformer notre fiscalité (impôts et droits 
de douanes) pour une meilleure mobilisation 
des ressources financières. 

11. Contribuer avec beaucoup plus de volonté 
politique à l'intégration de la sous-région 
Afrique centrale. 

12.Rendre plus performants nos échanges et 
notre coopération économique avec les 
autres pays du monde. 
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