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Le GADHOP invite les acteurs politiques à la prise de conscience, à la maturité, à la 

responsabilité en vue de se révéler à la hauteur d’un pays réellement indépendant et 

capable d’être maitre de son destin et du bonheur de ses citoyens. 

Le GADHOP constate que la RDC commémore ce 30 juin 2017 57 ans de son indépendance 

dans un contexte précaire sur tous les plans : 

- La situation socio sécuritaire impose à nombreuses communautés un désespoir pour 

un avenir meilleur et une remise en doute d’une vraie indépendance. Depuis un 

certain temps, les groupes armés voient le jour et infligent des nombreuses exactions 

aux populations civiles en toute impunité. L’organisation, la sérénité et l’impunité 

dont jouissent certains acteurs de ces groupes armés trahissent une conspiration 

ourdie par des politiques hostiles aux élections. 

- La situation économique affiche un marasme qui ne dit pas son nom et clochardise au 

jour le jour les fonctionnaires de l’Etat dont le salaire, pour des rares dont il existe, 

qui chute aux enfers au bénéficie d’une inflation honteuse. 

- La situation politique se caractérise par une volonté manifeste de laisser pourrir la 

situation dans tous les secteurs afin de trouver un prétexte pour la non-tenue des 

élections, en violation de la Constitution et de la volonté du Souverain Primaire, la 

population pour la quelle ces politiques prétendent travailler.  

- Le pourrissement de la situation sécuritaire et économique dans notre pays la RDC 

actuellement est sans nul doute une conséquence malheureuse de la non-tenue des 

élections dans le délai constitutionnel et les institutions non légitimes encore aux 

affaires, ayant donné un prétexte aux conspirateurs contre la République de réveiller 

les vieux démons de l’instabilité. 

Dans la culture africaine, un homme de 57 ans est classé parmi les sages du village, capable 

d’inspirer à la communauté des idées utiles pour la stabilité et le bonheur de tous les 

habitants et l’envie de la villégiature. 

A l’occasion de 57 ans de l’indépendance de la RDC, le GADHOP invite les acteurs politiques 

congolais à s’interroger : 

http://www.gadhop.org/


 

 



 

 


