
                                                                                         UNION 
                                                         POUR LA DEMOCRATIE
                                                        ET LE PROGRES SOCIAL
 

UDPS/EXTERIEURE

(  30 mai - 1  er   juin 2008  )  

Nous, Responsables et Hauts Cadres de l’UDPS/ Extérieure,
Réunis à Copenhague (Danemark) du 30 mai au 1ier juin 2008 ;
En exécution de la Décision de l’UDPS/ Extérieure le 25 Novembre 2007 à la rencontre de 
Londres, faisons la déclaration suivante :

Au cours de ces assisses,  nous avons analysé l’état  actuel  de notre Parti,  la  situation 
générale de notre Pays, la République Démocratique du Congo (RDCongo), et la position 
de la Communauté Internationale par rapport á la situation qui prévaut dans notre pays.

S’agissant de la situation interne du Parti, nous avons adressé nos avis, considérations et 
recommandations aux autorités compétentes ainsi qu’à tous les organes du Parti.

S’agissant  de  la  situation  au  pays,  l’UDPS/  Extérieure  constate  qu’un  an  après  la 
mascarade  électorale  organisée  en  RDCongo  (2005  -  2006),  par  la  Communauté 
Internationale,  cette  dernière  a  fini  par  constater  dans  sa  grande  majorité  que  non 
seulement l’avenir de notre Peuple et de notre Patrie était  mis en péril, mais aussi ses 
propres  intérêts  étaient  gravement  compromis  par  le  système  tyrannique  et  ses 
animateurs mis en place. La Communauté Internationale a finalement rejoint le diagnostic 
établi par de l’UDPS et par les Organisations Internationales humanitaires et de défense 
des droits de l’homme.
 
En effet,  tout le  monde s’accorde  à reconnaître  que « la crise  congolaise  est   la  plus 
meurtrière  et  la  plus  grave  de  ces  60  dernières  années  depuis  la  deuxième  guerre 
mondiale ». La dite crise a mis à nu le caractère criminogène du système mis en place, la 
médiocrité criante de ces animateurs et a atteint son paroxysme avec

• plus de 45 milles morts par mois (cfr the Guardian, the Lancet, …) 
• en plus de cinq millions de morts victimes de la deuxième guerre de l’AFDL (Août 

1998 – janvier 2001) 
• et plusieurs milliers de victimes congolaises faisant partie des 200 000 – 300 000 

morts lors de la première guerre de l’AFDL (1996 - 1997)

L’UDPS  interpelle  la  conscience,  la  responsabilité  humanitaire  de  la  Communauté 
Internationale  sur  cette  « catastrophe  humanitaire,  sanitaire,  écologique,  politique, 



économique et sociale ». Elle demande la tenue urgente d’une Conférence Internationale 
sur la RDCongo à l’instar de celle organisée sur le Darfour (200 000 morts). 

Cette Conférence, avec un nombre restreint de participants et en un temps très limité, 
aura pour  seul  objectif  á  appuyer  l’UDPS dans  ses  efforts  de  doter  la  RDCongo  d’un 
leadership responsable, capable de gérer le pays selon les principes démocratiques et les 
règles de la bonne gouvernance, d’enrayer la catastrophe et le génocide en cours et de 
préserver les intérêts réciproques de nos partenaires. 

Cette action politique qui est la solution vraie, valable et durable à la cause profonde de la 
crise  fait  partie  de  l’action  humanitaire  que  l’’UDPS  attend  de  la  Communauté 
Internationale,  en  plus  de  l’afflux  massif  des  autres  aides  humanitaires  habituelles  et 
ponctuelles. 

Pour  ce  faire,  l’UDPS  compte  notamment  sur  le  Parti  Social  Démocrate  Danois 
(Sociodemocraterne), le Danemark, pays hôte de ces assisses, les pays scandinaves ainsi 
que sur tous ses partenaires. 

Fait à Copenhague (Danemark), le 1er juin 2008.

Les signataires :

1. UDPS/ Afrique du Sud (Dr Willy Vangu)
2. UDPS/ Allemagne (Dr Antoine Mbayi Kabasela)
3. UDPS/ Belgique (Dr François Mpuila Tshipamba)
4. UDPS/Canada (Mr Claude Kiringa)
5. UDPS/ Danemark (Mr Jean Vasthy Mwepele,  Mr Lievin Tshiembe,  Mr Raymond 

Kabalu Kadima, Mme Virginie M. Tshisuaka , Mme Germaine Mbombo)
6. UDPS/ Norvège (Mr Léonard Mpoyi et Mr Raymond Kahungu)
7. UDPS/ Royaume Uni (Mr Théo Ngombo et Ig Jacques Kalenga)
8. UDPS/ Suède (Mr Franklin Kanyinda, cadre expert)
9. UDPS/ Suisse (Mr Michel Okongo Lomena
10. COC (Mr Raphaël Kashala,)
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