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PREAMBULE 

 

Nous, membres fondateurs, 

Soucieux de consolider la démocratie dans notre pays dont le processus a commencé 

le 24 Avril 1990, suspendu par le coup d’Etat de l’AFDL en 1997 et relancé en 2003 

par la signature de l’Accord Global et inclusif qui a débouché sur les premières 

élections libres, démocratiques et pluralistes ; 

Convaincus qu’une gestion rationnelle de l’espace vital congolais, de ses ressources 

humaines et naturelles, constitue le gage de la stabilité des institutions de la 

République et une réponse efficace à l’insécurité et au sous-développement qui 

minent le bien-être collectif ; 

Convaincus que le libéralisme démocratique représente l’idéal le mieux apte pour le 

développement intégral de notre pays par son attachement à la forme républicaine 

de l’Etat et au respect des libertés publiques, individuelles et collectives dans le cadre 

d’une démocratie politique, économique et sociale ; 

Mus par l’ambition de redonner à la République Démocratique du Congo, pays à 

dimension continentale sa place dans le concert des nations ;  

Conformément à la disposition des articles 6 de la Constitution de notre pays et 10 

de la loi organique n° 04/002 du 15 Mars 2004 portant organisation et 

fonctionnement des Partis politiques ;  

Décidons de nous unir au sein d’un Parti politique dénommé « Ensemble Changeons 

le Congo » E.C.CO en sigle, cadre de cristallisation des forces vives de la nation pour 

le triomphe de la République ; 

Sur base de ces postulats, nous adoptons les statuts ci-dessus : 
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TITRE IER : DENOMINATION, SIEGE ET OBJECTIFS 

 

CHAPITRE Ier : DE LA DENOMINATION 

Article 1 : Il est créé ce jour, à l’initiative de l’honorable BOMBOLE INTOLE ADAM, 

conformément aux articles 6 alinéa 2 de la constitution et 10 de la Loi n° 04/002 du 

15 Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des Partis politiques en 

République Démocratique du Congo, un Parti politique pour une durée indéterminée 

dénommé « Ensemble, Changeons le Congo » E.C.CO en sigle. 

CHAPITRE II : DU SIEGE 

Article 2 : Le siège du Parti est établi au numéro 34/36 de la rue Kimpese au 

quartier Congo à Kinshasa en République Démocratique du Congo, dans la Commune 

de Ngaliema. 

CHAPITRE III : DES OBJECTIFS 

Article 3 : L’E.C.CO s’engage à respecter et à veiller à la stricte observance de 

toutes les lois qui régissent notre pays pour que l’ordre public ne soit pas troublé, la 

souveraineté bafouée et l’unité nationale ébranlée. Il poursuit comme but la 

conquête du pouvoir par les voies démocratiques en vue de mettre en place un mode 

de gestion capable de nous amener au développement. 

Article 4 : L’E.C.CO poursuit plusieurs objectifs tant sur le plan national 

qu’international. 

A. SUR LE PLAN NATIONAL 

1. Amener le congolais à défendre les intérêts de la nation, son unité, son 

intégrité territoriale partout où il se trouve et ce, même au prix du sacrifice 

suprême ; 

2. Mettre tout en place pour rendre effective la politique d’intégration 

économique nationale et sous régionale telle que prévue par notre constitution 

en fédérant toutes les forces de la République Démocratique du Congo afin de 

promouvoir le développement intégral de notre pays ; 

3. Incarner les aspirations aux changements qualitatifs et positifs par la 

promotion des valeurs morales, spirituelles et familiales en vue de léguer aux 

générations futures un pays libre et prospère ; 

4. Lutter contre toutes les antivaleurs telles la violence, l’intolérance, la 

corruption sous toutes ses formes, le tribalisme, le sectarisme, l’extrémisme et 

toutes formes de xénophobie ; 

5. Rechercher la paix, la cohésion nationale et le bien-être de nos compatriotes 

par la création des emplois ; 
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6. Reformer le système éducatif congolais en vue d’inculquer aux congolais une 

mentalité de développement à tous égards ; 

7. Contribuer à la réalisation d’une décentralisation politique, administrative et 

économique effective ; 

8. Promouvoir une économie libérale où la libre entreprise sera encouragée. 

 

B. SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

1. Pratiquer une coopération internationale basée sur la réciprocité et le respect 

des intérêts des Parties tels que définis dans les Chartes des Nations Unies et 

l’Union Africaine. 

2. Adhérer aux efforts de l’Union Africaine en vue d’une coopération continentale 

efficace et prospère. 

 

Article 5 : Le Parti E.C.CO a comme doctrine « la Démocratie Libérale » et 

comme idéologie « le Libéralisme ». 

Article 6 : L’emblème du Parti est fait de la carte du Congo au fond bleu avec trois 

personnages se tenant les mains, debout sur une fondation en brique. 

 Le fond bleu symbolise l’espoir 

 Le jaune incarne les richesses du pays 

 Les figurines : le peuple congolais se tenant la main dans la main 

 La fondation en brique : le socle sur lequel repose l’effort conjugué de 

l’ensemble du peuple pour le développement du Congo 

Article 7 : La devise de l’E.C.CO est « Unité-Travail-Progrès » 

 

TITRE II : DES MEMBRES, DE L’ADHESION, DES DROITS ET DEVOIRS, DE  

LA PERTE DE QUALITE DE MEMBRE 

 

CHAPITRE I : DES MEMBRES 

Article 8 : Il existe au sein du Parti quatre catégories des membres : 

- Les membres fondateurs ; 

- Les membres effectifs ; 

- Les membres d’honneur ou de soutien ; 

- Les membres sympathisants. 
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Article 9 : Est membre fondateur, tout celui qui de nationalité congolaise signataire 

desdits statuts et est inscrit dans le registre des membres fondateurs. 

Article 10 : Est membre effectif, tout congolais âgé d’au moins 18 ans révolus qui 

n’est pas privé de ses droits civiques et qui adhère librement au Parti en remplissant 

la fiche d’adhésion. 

Article 11 : Est membre d’honneur ou de soutien, toute personne qui adhère au 

projet de société de l’E.C.CO et qui accepte de le soutenir financièrement, 

matériellement ou moralement. 

Article 12 : Est membre sympathisant, toute personne physique de nationalité 

congolaise, convaincu par le projet de société de l’E.C.CO et qui s’intéresse aux 

activités de ce dernier. C’est aussi tout citoyen congolais qui contribue librement tant 

sur le plan moral que matériel pour le rayonnement et l’épanouissement du Parti. 

 

CHAPITRE II : DE L’ADHESION 

Article 13 : L’adhésion à l’E.C.CO est libre et se fait par signature d’un acte 

d’adhésion. 

Article 14 : Les modalités d’adhésion sont déterminées par le Règlement Intérieur. 

 

CHAPITRE III : DES DROITS ET DEVOIRS 

Article 15 : Tous les membres effectifs jouissent des mêmes droits et sont soumis 

aux mêmes obligations. 

Article 16 : Les droits et devoirs des membres de différentes catégories sont 

déterminés par le Règlement Intérieur. 

 

CHAPITRE IV : DE LA PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

Article 17 : La qualité de membre effectif et sympathisant se perd par : 

- La démission, 

- L’exclusion décidée par le Conseil National, 

- Le décès. 

Article 18 : Les modalités de démission, les règles de procédure devant les 

instances disciplinaires ainsi que les voies de recours sont déterminées par le 

Règlement Intérieur. 
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Article 19 : Le Parti E.C.CO ne reconnait, ni n’admet en son sein l’existence des 

groupuscules, des coteries ou des castes, aux activités fractionnistes. Mais il accepte 

et encourage des débats contradictoires en son sein sans sortir de la ligne du Parti 

pour permettre à ce dernier d’atteindre les objectifs qu’il s’est assigné. 

 

TITRE III : DES STRUCTURES ET ORGANES DU PARTI 

 

Article 20 : Il existe au sein du Parti des structures nationales, provinciales et 

locales. Chacune de ces structures a ses organes dont : 

I. Les Organes nationaux sont : 

 Le Collège des Fondateurs 

 Le Congrès 

 Le Conseil National 

 Le Comité Directeur 

II. Les Organes fédéraux sont : 

 La Direction Politique Fédérale 

 La Comité Directeur Fédéral 

III. Les Organes locaux sont : 

 La Coordination de territoire 

 Le Comité de territoire 

 Les Comités de Cité, Secteur, Chefferie, Groupement, Quartier et 

Localité 

Article 21 : Les structures nationales du Parti sont : 

- Le Collège des Fondateurs ; 

- Le Congrès ou le Conseil des représentants ; 

- Le Conseil national ; 

- Le Comité directeur 

Article 22 : Le Collège des Fondateurs est régi par un Règlement d’Ordre Intérieur 

Particulier. 

1. LE CONGRES 

Article 23 : Le Congrès est instance suprême du Parti composé des cadres 

nationaux, provinciaux et locaux. Il se réunit en session ordinaire tous les 5 ans. Il 

peut être convoqué en session extraordinaire par le Président ou à la demande d’au 

moins 1/3 des membres du conseil national chaque fois que l’intérêt du Parti l’exige. 

L’acte de convocation contient l’ordre du jour de la session ainsi convoquée. 
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Article 24 : L’organisation et le déroulement des travaux du Congrès sont 

déterminés par le Règlement Intérieur. 

Article 25 : Les attributions du Congrès sont : 

- L’élection du Président National et des membres du Conseil National ; 

- La modification ou la révision des statuts et du Règlement d’Ordre Intérieur; 

- L’examen des rapports d’activités du Conseil National ; 

- L’élaboration du programme du Parti en vue des élections ; 

- La désignation des candidats du Parti à tous les niveaux des élections. 

 

2. LE CONSEIL NATIONAL 

Article 26 : Le Conseil National est l’organe de conception et d’orientation du Parti. 

Il est l’émanation du Congrès. 

Article 27 : Le Conseil National est composé de : 

- Du Président National ; 

- Du Secrétaire Général et de ses adjoints ; 

- Des Secrétaires Nationaux ; 

- De l’Inspecteur Général ; 

- Des élus membres du Parti ; 

- Des Présidents Interfédéraux et fédéraux ; 

- Des 34 membres du Parti élus lors des travaux du Congrès. 

 

Article 28 : Le Conseil National a pour rôle de : 

- Fixer les grandes orientations du Parti ; 

- Faire l’évaluation sur le fonctionnement du Parti ; 

- Veiller à l’application des décisions du Congrès ; 

- Approuver le Règlement d’Ordre Intérieur ; 

- Voter et approuver le budget élaboré par le Secrétariat Général ; 

- Donner des avis sur les listes électorales et sur les dossiers disciplinaires à 

soumettre au Congrès. 

 

Article 29 : Le Conseil National est présidé par le Président National. Il se réunit en 

session ordinaire deux fois l’an et en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt 

du Parti l’exige sur convocation du Président National ou du 2/3 de ses membres. 
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Article 30 : L’organisation et fonctionnement du Conseil National sont régis par le 

Règlement Intérieur. Il dispose en son sein d’un Secrétariat Administratif permanent. 

 

3. LE COMITE DIRECTEUR 

Article 31 : Le Comité Directeur est composé de : 

- Président National ; 

- Secrétaire Général et de ses adjoints ; 

- L’Inspecteur Général ; 

- Trésorier National et de ses adjoints ; 

- Secrétaires nationaux. 

 

DU PRESIDENT NATIONAL 

Article 31 : Le Président National est le Chef du Parti. Il est élu au Congrès pour un 

mandat de 5 ans renouvelable. Il est le gardien de la tradition et veille aux intérêts 

du Parti. 

Article 32 : Il a comme attributions : 

- Assurer le respect des statuts et du Règlement d’Ordre Intérieur du Parti ; 

- Convoquer et présider les réunions du Congrès, du Conseil National, du 

Comité Directeur et de toute autre commission instituée par lui ; 

- Diriger le Conseil National et les activités nationales du Parti ; 

- Arrêter les mesures générales d’exécution du budget ; 

- Représenter le Parti tant sur le plan national qu’international ; 

- Proposer au Conseil National les réaménagements techniques sans toucher 

aux grades ; 

- Nommer, après avis du Conseil National, les cadres administratifs et politiques 

du Parti et procéder les cas échéant, à leur permutation. D’autres prérogatives 

du Président National sont spécifiées dans le Règlement Intérieur. 

Article 33 : En cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont exercées par le 

Secrétaire Général. Le Président National peut lui déléguer une Partie de ses 

compétences. 

Article 34 : Les fonctions du Président National prennent fin par décès, démission 

ou empêchement définitif. 
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DU SECRETAIRE GENERAL 

Article 35 : Le secrétaire Général dirige un Secrétariat constitué de ses deux 

adjoints, de l’Inspecteur Général, du Trésorier Général et des Secrétaires nationaux. 

Article 36 : Le Secrétaire Général est le chef de l’administration du Parti. C’est lui 

qui dirige le Comité Directeur du Parti. 

Il a comme attributions : 

- Assurer la gestion courante du Secrétariat Général et du Comité Directeur et 

en rendre compte au Président National ; 

- Coordonner les activités des Secrétaires Nationaux ; 

- Fixer le planning d’exécution des programmes ; 

- Prendre et/ou faire toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des 

programmes, des orientations et instructions du Congrès, du Conseil National, 

du Comité Directeur et du Président National ; 

- Veiller à l’exécution par les Secrétaires Nationaux et les Secrétaires Nationaux 

adjoints des décisions du Conseil National ; 

- Assurer l’intérim du Président National en cas d’empêchement ; 

- Convoquer et présider les réunions du Comité Directeur. 

Article 37 : Les Secrétaires Généraux adjoints assistent le Secrétaire Général et le 

remplace en cas d’empêchement selon l’ordre de préséance à déterminer dans le 

Règlement d’Ordre Intérieur ainsi que les attributions de chacun d’eux. 

Article 38 : L’Inspecteur général est chargé d’auditer, de contrôler les différents 

organes du Parti. Il veille au bon fonctionnement de tous les organes du Parti et fait 

rapport au Secrétaire Général. 

Article 39 : Il est nommé par le Président National après avis consultatif du Conseil 

National pour un mandat de 3 ans renouvelable. 

Article 40 : Le Trésorier Général est le responsable de la gestion financière du Parti. 

Il a comme attributions : 

- Assurer la comptabilité des entrées et des sorties ; 

- Exécuter les dépenses régulièrement ordonnées ; 

- Veiller à la régularité des écritures comptables ; 

- Tenir la comptabilité et l’inventaire matériel du patrimoine ; 

- Organiser et assurer le recouvrement des recettes, cotisations et autres dues 

par les membres et/ou tiers ; 

- Surveiller l’exécution du budget ; 
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- Signer conjointement avec le Président National et le Secrétaire Général les 

chèques et autres effets bancaires ; 

- Conserver les documents financiers. 

Article 41 : Le Trésorier Général est nommé par le Président National et est assisté 

dans ses fonctions par un trésorier adjoint qui le remplace en cas d’absence ou 

d’empêchement. 

Article 42 : Les Secrétaires Nationaux sont chargés chacun en ce qui le concerne 

d’un secteur d’activités du Parti. Ils peuvent cumuler les attributions comme ils 

peuvent être permutés par le Président National sans pour autant perdre ni changer 

leur qualité de Secrétaire National. 

Article 43 : Les membres du comité directeur sont nommés par le Président 

National sur proposition du Secrétaire Général après consultation National pour un 

mandat de trois ans. 

Article 44 : Les dispositions prévue et relatives à l’étendue des pouvoirs des 

organes s’appliquent mutatis mutandis à tous les autres dirigeants politiques des 

organes provinciaux et locaux du Parti exerçant des fonctions similaires au sein de 

leurs comités respectifs. 

Article 45 : Les organes régionaux et locaux sont ceux qui fonctionnent au niveau 

régional et local et qui appliquent les directives et les décisions des organes 

nationaux de la base. 

Les structures de base du Parti sont : 

1. POUR KINSHASA : 

- L’inter fédération 

- Les fédérations 

- Les sections 

- Les sous-sections 

- Les cellules 

 

2. POUR LES PROVINCES : 

- L’inter fédération 

- Les fédérations 

- Les sections 

- Les sous-sections 
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Article 46 : La fédération est l’équivalent d’un district ou d’un territoire. On peut la 

subdiviser en plusieurs fédérations en tenant compte de l’étendu ou de la densité 

démographique du district ou du territoire. 

Article 47 : Les sections sont les structures au niveau de commune pour les villes et 

des collectivités et groupements au niveau des provinces. 

Article 48 : L’inter fédération est dirigé par un comité composé de : 

- Un président Inter fédéral ; 

- Deux vices présidents inter fédéraux ou plus ; 

- Un secrétaire provincial inter fédéral ; 

- Un trésorier provincial inter fédéral et son adjoint ; 

- Des membres dont le nombre ne peut excéder vingt-quatre. 

 

Article 49 : La fédération est dirigée par : 

- Un président fédéral ; 

- Deux vices présidents fédéraux ; 

- Un secrétaire exécutif fédéral ; 

- Dix membres. 

Article 50 : Les dispositions de l’article 44 des présents statuts s’appliquent mutatis 

mutandis aux comités des sections, des sous-sections et cellules. 

Article 51 : Les comités des structures de base sont compétents pour tout ce qui 

est d’intérêt local. Il peut prendre des décisions dont les effets ne peuvent toucher 

les compétences des autres structures. Il a également un pouvoir d’avis et peut 

émettre des vœux adressés à la hiérarchie, selon le cas. 

Article 52 :L’inter fédération est l’instance la plus élevée du Parti en province dans 

tous les domaines de la vie nationale. 

Article 53 : Sans préjudice aux dispositions de l’article 47 ci-dessus, le comité inter 

fédéral du Parti est, en outre, compétent pour : 

- Statuer au premier degré sur les candidatures aux élections municipales et 

législatives organisées en province, copie de ses décisions étant destinées au 

bureau national auquel revient de décider en dernier ressort ; 

- Prendre des initiatives qui favorisent le rayonnement et l’expansion du Parti en 

province ; 

- Défendre les intérêts et les acquis du Parti en province. 
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TITRE IV : RESSOURCES DU PARTI 

 

Article 54 : Le Parti dispose de ses ressources financières constituées : 

- De la vente des cartes de membres ; 

- Des cotisations ; 

- Des legs et dons ; 

- Des produits des diverses manifestations ; 

- Des contributions diverses. 

 

Article 55 : Les fonds du Parti sont affectés : 

- Au fonctionnement du Parti et de ses organes spécialisés ; 

- Aux différentes activités du Parti ; 

- Au financement des candidats du Parti aux différents niveaux des élections. 

 

Article 56 : L’exercice comptable commence le premier janvier et se clôture trente 

et un décembre. Le 31 décembre de chaque année, il est dressé par les soins du 

Conseil National un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et de tous les 

actifs et passifs du Parti. 

 

ORGANISATIONS SPECIALES 

Article 57 : Le Parti pourrait compter en son sein des organisations spécialisées 

notamment : 

- De jeunes ; 

- De femmes ; 

- De travailleurs et autres réseaux associatifs dont le mode de gestion et de 

fonctionnement seront déterminés par le Règlement d’Ordre Intérieur. 
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TITRE V : MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION DU PARTI 

Article 58 : Seul le Congrès réunissant les deux tiers de ses membres peut procéder 

aux modifications des statuts et à la dissolution du Parti. La décision spécifique de la 

dissolution est prise à la majorité des trois quarts des membres présents ou 

représentés. La proposition de dissolution du Parti fera l’objet d’une décision 

préalable du Comité Directeur siégeant valablement avec au moins les deux tiers de 

ses membres et se prononçant à la majorité des deux tiers. Il est requis un avis 

décisif du Conseil National, réunissant plus de 50% de ses membres à la majorité 

simple. 

Article 59 : A la dissolution du Parti, le Congrès a les droits les plus étendus pour 

désigner les liquidateurs ; déterminer les pouvoirs et émoluments ; fixer le mode de 

liquidation du patrimoine ; décider de l’affectation du patrimoine du Parti avec ou 

sans réalisation de l’actif mais après apurement du passif. 

Le Conseil National survit comme institution de contrôle des décisions de dissolution, 

du travail des liquidateurs et de l’affection. 

Le Congrès n’a d’autre limite que celle de la loi et des buts poursuivis par le Parti 

pour décider de l’affectation du patrimoine du Parti, à une œuvre humanitaire, à une 

association sans but lucratif, à une personne morale ou physique, à l’Etat, ou à toute 

autre destination pouvant répondre le mieux à ses objectifs politiques. 

 

TITRE VI : DISPOSITION TRANSITOIRES 

 

Article 60 : Les membres fondateurs et co-fondateurs, réunis en constituante du 09 

janvier 2012 exercent, en assemblée, les prérogatives dévolues aux Congrès qui se 

réunira après les élections générales en 2012. 

Article 61 : Toutefois, pour une période s’étendant jusqu’à la convocation du 

Congrès, il est reconnu au Conseil National réunissant les trois quarts de ses 

membres présents ou représentés, de procéder aux modifications statutaires dument 

justifiées. 

 

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 62 : Il est reconnu au Président National les prérogatives de mettre sur pied 

des structures d’appui pour le bon fonctionnement du Parti. 
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Article 63 : Pour les cas non expressément prévus par les présents statuts, le Parti 

se référera à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo. Les 

présents statuts, adoptés par les membres co-fondateurs formant le Congrès entrent 

en vigueur à la date de leur signature devant notaire. 

Article 64 : La liste des membres fondateurs et co-fondateurs en annexe fait Partie 

intégrante des présents statuts. 

 

Fait à Kinshasa, le 14 Février 2012 
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