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RÉSUMÉ
Dans l’absolu, l’ABACO axe ses dix propositions sur des valeurs relatives au triptyque – Dieu, les Ancêtres et le Peu ple – sus-
ceptible d’asseoir une politique humaniste en vue de la Liberté, de l’Égalité, de la Sécurité et de la Paix. 
La Liberté, parce que l’ABACO souhaite la plénitude de la vie dont doit jouir le citoyen congolais. C’est la souveraineté dont 
doit bénéficier le peuple pour choisir ses représentants ou ses dirigeants. C’est l’indépendance de la Nation dans la détermina-
tion de son avenir politique. 
L’Égalité, parce que l’ABACO milite davantage pour que les Congolais vivent dans une société qui doit donner à ses enfants 
les chances similaires, les opportunités identiques pour bâtir la collectivité et défendre la Nation. Cette dignité doit être apportée 
par les pouvoirs publics dans la vie quotidienne de chaque citoyen, pour que ce dernier soit épanoui. 
La Sécurité, parce que l’ABACO tient à la protection des droits de l’individu et de la collectivité, à l’harmonisation des droits 
individuels et des libertés publiques en vue de garantir la paix, à la concorde et à l’unité politique de la Nation. La justice 
doit en principe protéger les plus faibles contre le pouvoir de l’État et de l’administration publique. 
La Prospérité, parce que l’ABACO compte sur la meil leure gestion des ressources abondantes de la collectivité publique, 
celles-ci devant être mises à la disposition des citoyens pour assurer le succès et le rayonnement, la puis sance matérielle et la 
souveraineté politique, le confort social et l’épanouissement économique des populations.
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