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Intervenant :  
 

Par Henda Diogène SENNY, 
Président de la Ligue Panafricaine  -  UMOJA Congo (LPU-C) 

 
 
 

Remerciements 
 

Chers Invités,  
Chers Compatriotes, 
Chères Sœurs, 
Chers Frères, 
 

Mboté, Jambo, Hotep ! 
 
Je voudrais, avant tout, vous exprimer ma reconnaissance, en mon nom 
personnel et au nom de notre parti, la Ligue Panafricaine – UMOJA 
Congo, d’avoir répondu à notre invitation, en ce moment si particulier. 
 

Introduction 
 

Chères Sœurs,  
Chers Frères,  
 
Disais-je, l’instant est particulier car la conjonction de la crise 
pandémique du COVID-19 et l’organisation de l’élection présidentielle 
dans un pays néocolonial, en fait un véritable Moment Historique, c’est-
à-dire loin de l’événement ponctuel. 
 
Nous vous avons invité afin de délivrer devant témoins, un message au 
peuple congolais et au monde. 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2021 
EN REPUBLIQUE DU CONGO 

 

DECLARATION 
DE LA LIGUE PANAFRICAINE - UMOJA CONGO (LPU-C) 

 

Henda Diogène SENNY 
Président de la LPU-C 

 

Brazzaville, le 31 janvier 2021 
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En effet, pour donner à cette communication toute sa profondeur et toute 
sa solennité, en cette période où les sociétés se sentent si fragiles, il 
convient de déclamer l’expression de notre profond patriotisme et de 
notre Amour pour le Congo et pour l’Afrique dans nos langues propres. 
 
Aussi, nous vous invitons préalablement, à chanter, debout, tous 
ensemble, l’hymne national dans les langues du Congo, accompagnés 
par une chorale patriotique.  
 

Matondo, Asante sana ! 
 

Déclaration de candidature à l’élection présidentielle 

 
Chères Sœurs,  
Chers Frères,  
 
Ce qui est sûr, plus que jamais, contrairement à ce que l’on croit, le Défi 
lancé aux peuples et aux civilisations par le COVID-19, est un exercice 
hautement politique que seuls les dirigeants lucides et responsables 
savent lire et saisir. 
 
Considérée comme une guerre à juste titre, beaucoup de Nations ont 
érigé des Conseils de défense afin d’organiser la riposte contre la 
pandémie du COVID-19. Or, « la Guerre est la continuation de la 
politique par d’autres moyens », déclarait le penseur moderne de la 
puissance, le général Clausewitz. 
 
C’est pourquoi, en ma qualité de Président-fondateur du premier parti 
politique panafricaniste de la République du Congo, c’est-à-dire le 
premier parti politique qui assume idéologiquement, 
paradigmatiquemment et programmatiquement l’avènement des Etats-
Unis d’Afrique comme solution aux enjeux multiformes auxquels le 
Congo et l’Afrique sont confrontés, je me tiens devant vous, avec la 
claire conscience et la responsabilité qui sied à l’événement, pour 
délivrer le message suivant : 
 
Le 21 mars 2021, le corps électoral congolais est invité à élire le 
nouveau président de la république. Au nom de notre parti, j’ai l’insigne 
honneur de vous annoncer que je suis candidat à l’élection 
présidentielle. 
 
Il revient donc au peuple congolais, souverain primaire, de se choisir un 
nouveau serviteur digne, non seulement capable de restaurer la 
souveraineté du Congo, mettant ainsi fin à son caractère profondément 



3 

 

néocolonial, mais aussi de rétablir une république égalitaire dans un 
contexte international particulièrement bouleversé. 
 
 
Chères Sœurs,  
Chers Frères,  
 
La candeur est une faute en politique. Invoquer la souveraineté du 
peuple sans s’assurer que ce dernier l’exerce librement, relève de la 
démagogie pure et simple. 
 
Or, en matière de gouvernance électorale, comme dans bien d’autres 
domaines, le souverain primaire, le peuple congolais, n’a aucun contrôle, 
ni du processus d’organisation, ni du résultat. Par conséquent, le peuple 
n’a aucune maitrise de son destin. 
 
C’est pourquoi, nous sommes candidat dans le cadre d’une élection 
dans les conditions suivantes : 
 

1. La maitrise du corps électoral par l’organisation d’un vrai 
recensement de la population congolaise ; 

2. La dissolution de l’actuelle CNEI (Commission Nationale 
Electorale Indépendante) et la mise en place d’une structure 
transparente, consensuelle et représentative de toutes les 
forces vives de la république. Cette structure sera aussi 
indépendante de la Cour constitutionnelle dont la composition 
questionne sur son impartialité ; 

3. La baisse substantielle de la caution de participation 
plafonnée à 10 fois le revenu moyen des congolais, au lieu de 
25 millions Franc CFA comme c’est le cas actuellement soit 
plus de 450 fois le SMIG congolais du secteur privé ; 

4. La libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion. 

 

Nécessite du report de l’élection présidentielle 

 
Un commentaire rapide de ces conditions indique ce qui suit : 
 

•  l’on ne peut pas convoquer un corps électoral sur lequel les 
doutes existent sur ses véritables caractéristiques : âge, sexe, 
activité, profession, nombre de la population, etc. ; 

• une CNEI totalement à la botte du pouvoir en place et décriée par 
tous ne peut garantir la confiance et la sincérité. Son illégitimité en 
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fait un instrument porteur de trouble éventuel. Plus grave, la Cour 
constitutionnelle qui est chargée de veiller à la régularité de 
l’élection présidentielle; n’inspire pas plus confiance au peuple ; 

• une société dans laquelle le SMIG le plus bas est de 54 000 FCFA 
(99,5 dollars), fixer la caution de participation aux élections 
présidentielles à 25 millions FCFA soit plus de 450 fois le SMIG est 
une société profondément inégalitaire. La promesse d’une 
démocratie égalitaire est un leurre. Il s’agit en réalité d’une 
démocratie ploutocratique c’est-à-dire celle des plus riches, et 
paradoxalement aux origines douteuses. L’argent ne doit pas 
entraver la capacité du peuple à se choisir librement ses 
dirigeants ;  

• enfin, un peuple peut-il voter librement quand il y a des citoyens 
détenus et emprisonnés en raison de leur opinion politique ? 
Quelle est la garantie de l’expression libre d’une opinion politique 
lorsqu’on peut se retrouver embastiller ? 

 
Le réalisme voudrait que les conditions susmentionnées ne pourront être 
remplies avant le 21 mars 2021. Par conséquent, la Ligue Panafricaine – 
UMOJA Congo, demande au peuple congolais, souverain primaire, 
d’exiger des autorités politiques en place de reporter les élections 
présidentielles, au minimum, à la fin de l’année 2021, le temps de réunir 
les conditions nécessaires pour la tenue d’un scrutin véritablement 
transparent et apaisé. 
 
Asseyons-nous et discutons, lançait le Président Laurent Gbagbo, 
instruit par son expérience, au régime ivoirien. Pour s’être entêté, le 
régime ivoirien se trouve actuellement dans l’impasse, avec un bilan de 
près 100 morts liés à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. 
 
Le Congo, dont l’histoire politique contemporaine est faite de violence, 
ne peut se permettre encore d’imposer à sa population de telles 
souffrances. Nous tiendrons pour responsables, les autorités en place si 
elles persistent à organiser les élections en ignorant les préalables 
indiqués dans ce message. 
 

Motivations de la candidature 

 
Chères Sœurs,  
Chers Frères,  
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Nous ne saurons exposer dans la présente déclaration, l’ensemble de 
notre projet de société. Un autre cadre et des supports plus appropriés 
nous permettront de le faire, en temps utiles. 
 
Néanmoins, nous allons brièvement présenter quelques points saillants 
qui fondent notre engagement. 
 
Le tableau clinique du Congo en cette année 2021, tant sur le plan des 
relations internationales, donc de sa souveraineté, que sur le plan 
national ou local, est particulièrement catastrophique. 
 
Sur le plan de la souveraineté  
 

• En réalité, le Congo est un pays profondément néocolonial car 
pour la majorité comme pour une bonne partie de l’opposition politique, 
la source de la légitimité du pouvoir se trouve à Paris, auprès de 
l’ancienne puissance coloniale. Ainsi, en échange de l’appui de Paris, les 
responsables politiques assurent à l’ancienne puissance coloniale 
l’accès à vil prix aux ressources essentielles du Congo, comme au 
temps des colonies. 

 

• Maintenu dans une économie de rente et dans la monoculture, 
l’essentiel des ressources du budget du Congo, soit plus de 70%, est tiré 
du pétrole. Lequel pétrole est contrôlé quasi-exclusivement par une 
société multinationale, véritable Etat dans un Etat, et par ailleurs nid à 
barbouzes et mercenaires en tout genre, hier ELF Aquitaine, aujourd’hui 
Total. Au service exclusif des intérêts géostratégiques de l’ancienne 
puissance coloniale, elle contribue régulièrement à la déstabilisation du 
Congo. 

 

• Depuis son accession à l’indépendance formelle en 1960, le Congo 
a gardé l’ancienne monnaie coloniale, le Franc CFA, créée en 1945. 
Attribut de la souveraineté de tout Etat, depuis 1960, le Congo n’a jamais 
organisé un véritable diagnostic contradictoire du Franc CFA, et encore 
moins, consulté son peuple, le souverain primaire, sur les avantages et 
les inconvénients de cette monnaie. Or, toutes les études sérieuses sur 
le Franc CFA ont montré que cette monnaie est non seulement la 
propriété de la France, mais aussi un dispositif efficace de contrôle et du 
pillage des économies des anciennes colonies. Et cela dure depuis 76 
ans. 

 

• Fort avec les faibles, faible avec les forts, le Congo n’a jamais 
organisé avec sincérité, la transparence des comptes publics en 
direction de son peuple. Mais depuis la crise de l’endettement au début 
des années 80, les autorités congolaises, sur injonction des IFI (les 
Institutions Financières Internationales : FMI et Banque Mondiale), non 
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seulement s’empressent de leur présenter, sans l’aval du peuple, les 
comptes publics, mais surtout appliquent servilement leurs instructions 
économiques, jugées rationnelles et naturelles telles des vérités 
révélées. Ainsi, en 30 ans, le Congo est devenu un véritable camp de 
redressement néolibéral à ciel ouvert, au prix du sang et des larmes du 
peuple : démolition de l’Etat solidaire, dégradation et casse du service 
public (eau, santé, éducation, etc.), privatisation aveugle des pans 
entiers des secteurs stratégiques de l’économie, dévaluation de la 
monnaie en complicité avec l’ancienne puissance coloniale, à l’instar de 
celle de 1994, instauration des impôts les plus injustes comme la TVA, 
etc. 
 
Sur le plan national ou local  
 

• Il convient de noter deux évidentes relations dialectiques : le sous-
développement est consubstantiel au néocolonialisme d’une part, et 
l’existence d’une élite politique et d’une bourgeoisie compradores fait 
partie de la définition même du néocolonialisme, d’autre part. Par 
conséquent, le sous-développement n’est pas une fatalité. Il s’agit d’un 
système savamment organisé et qui ne doit sa pérennité que par la 
fabrication continue et la complicité d’une partie de l’élite congolaise 
depuis 1960. C’est ce que le Mouvement du 22 février 1972 (M22) avait 
qualifié d’OBUMITRI : oligarchie bureaucratique militaro-tribale. 

 

• Localement, le système néocolonial fonctionne grâce à un 
abrutissement collectif du peuple, afin de le détourner des causes réelles 
de sa paupérisation. La construction en 2006, à plus de 10 milliards de 
Franc CFA alors que les hôpitaux sont sinistrés, les élèves s’entassent à 
plus de 100 dans les salles de classe, etc., d’un mausolée à la gloire de 
De Brazza, devenu par miracle un humaniste, alors qu’il a été à l’origine 
des assassinats coloniaux de masse, dont celui du résistant anticolonial, 
Mabiala Ma Nganga, relève non seulement de la falsification historique, 
mais surtout empêche d’offrir au peuple des exemples inspirants de 
résistance. 

 

• Parmi les instruments de diversion d’un système néocolonial, il y a 
aussi le tribalisme. Sous le président Fulbert Youlou, d’aucuns avaient 
dénoncé le « Beto na beto ou le poids de la tribu », et pas si loin que 
cela, sous le président Pascal Lissouba, d’autres dénonçaient « Maba 
Ma Tatou, trois palmiers, associés à la domination politique des trois 
régions ». Au Congo, aujourd’hui, la figure du Mboshi, symbolisant le 
« Nordiste » dans la géopolitique locale, à tort et à travers, cristallise la 
haine et la cause du sous-développement. L’ostentation dont fait montre 
la minorité des Mboshi qui se gave telles des oies des détournements 
publics impunis, fait oublier l’existence des autres minorités de tous les 
groupes « ethniques » qui participent à ce régime de prédation d’une 
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part et l’existence de la majorité des Mboshi ou des Nordistes qui sont 
des laissés-pour-compte comme la majorité de la population, d’autre 
part.  

 

• Le système néocolonial se perpétue aussi grâce à la généralisation 
et à la banalisation de la corruption à toutes les échelles de la société. 
Au Congo, tout à un prix dans l’Administration publique, du certificat 
d’école primaire au doctorat, y compris, les examens médicaux. 
L’indignation légitime sur la corruption d’un ministre, n’empêche pas 
certains congolais de corrompre à leur tour le directeur d’école afin 
d’assurer le passage en classe supérieure de leur enfant, perpétuant au 
passage le cycle de la médiocrité. Tous coupables inavoués ou 
inconscients, chacun tente de justifier sa culpabilité par la fatalité. Ainsi, 
les lieux de culte sont devenus des lieux d’expiation où se rencontrent 
allègrement corrupteurs et corrompus. 

 

• Enfin, comme au temps de la colonisation, le système néocolonial 
use de temps en temps de violence pour mettre au pas les citoyens 
récalcitrants. De la violence individuelle à la violence de masse, jusqu’au 
massacre de population, il ne se prive de rien. Tout récemment, le Pool 
a été le théâtre des massacres de masse à répétition. Mais le Congo est 
coutumier des violences de masse depuis la déportation des 
Matswanistes en 1959, aux violences de la période « révolutionnaire » : 
répression des M22 et la traque de Pierre Anga à Ikongono par exemple. 
Bombardements à l’arme lourde des quartiers populaires à Brazzaville et 
à l’intérieur du pays en 93-94, en 97 et en 98. L’explosion du 4 mars 
2012 relève aussi de la violence de masse. Sans jamais qu’aucun 
coupable ne soit désigné. 

 

• Et cette violence s’exerce principalement à travers la force 
publique qui est évidemment sous les ordres, comme à l’époque 
coloniale où la seule présence des miliciens suscitait la terreur . Or, dans 
une démocratie, les forces de l’ordre inspirent confiance et sécurité . Le 
président Sankara, soldat lui-même, avait coutume de dire qu’un militaire 
sans formation patriotique est un criminel en puissance. 
 
 

Nos solutions 
 
Le tableau clinique du Congo aussi catastrophique soit-il, ne relève pas 
de la fatalité. Plusieurs pays africains frontaliers ou non du Congo, 
présentent des situations similaires. C’est dire qu’il y a autant de causes 
endogènes, propres à la responsabilité des Congolais, que des causes 
exogènes, liant ainsi le destin du Congo à celui des autres peuples 
africains. 
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Par conséquent, pour nous, le Panafricanisme est l’idéologie appropriée, 
issue de l’expérience historique propre des Africains et intégrant en 
même temps les évolutions contemporaines, qui permettra de mettre fin 
à cette mort lente et collective du peuple congolais. 
 
Face aux masses géopolitiques et géostratégiques comme les Etats-
Unis d’Amérique, l’Union Européenne, les Etats continents comme 
l’Inde, la Russie et la Chine, tous, sans exception, puissances 
économiques et commerciales, mais aussi détenteur, chacun, de l’arme 
nucléaire, etc , que vaut le Congo, qui dépasse à peine la grande 
municipalité de Pékin en nombre d’habitants ? 
 
Comment défendre la Souveraineté alimentaire du Congo tout seul 
quand on sait que la puissance planétaire des sociétés 
transcontinentales de l’agro-industrie et des Hedge Funds, ces fonds qui 
spéculent sur les prix alimentaires, les terres arables, les semences, les 
engrais, les crédits, etc,  est nettement supérieure à celle des Etats ? 
 
Le Panafricanisme n’est donc pas un slogan et encore moins une option. 
L’avènement des Etats-Unis d’Afrique ne viendra pas uniquement des 
géants africains comme l’Afrique du sud et le Nigéria. Chaque pays 
africain, aussi petit soit-il, doit créer les conditions de l’avènement des 
Etats-Unis d’Afrique en recouvrant sa souveraineté, en rétablissant l’Etat 
de droit, en panafricanisant sa population, etc. 
 
Voici quelques points programmatiques que nous appliquerons 
prioritairement quand le Peuple congolais, en toute souveraineté, nous 
confiera la lourde, ô combien noble mission de présider à ses destinées : 
 

1. Doter le Congo d’une nouvelle Constitution : il faut traiter le mal 
à la racine en dotant le pays d’une vraie Constitution, non taillée sur 
mesure pour les ambitions d’un Homme ou d’une Femme et de surcroit 
sous influence des puissances étrangères. Une Constitution qui 
consacre l’Etat de droit et qui soit véritablement décoloniale. Il est temps 
de mettre fin au mimétisme institutionnel. La Constitution du Congo doit 
tenir compte de sa trajectoire historique propre et de ses véritables défis. 
Elle doit garantir le contrôle efficace du Peuple sur ses dirigeants mais 
aussi sur ses ressources naturelles et stratégiques, par exemple en 
constitutionnalisant, sauf exception, la transformation des matières 
premières ; 

 
2. Réaliser, non pas la deuxième, mais la seconde indépendance 

: en créant un ministère de la décolonisation et de la renaissance dont le 
rôle sera de dresser un vrai bilan, sans complaisance, de 60 ans de 
néocolonialisme, en situant les causes exogènes et endogènes. L’Etat 
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congolais doit avoir un discours extrêmement clair sur la Colonisation et 
ses effets encore aujourd’hui. Ce ministère fera aussi le diagnostic 
contradictoire du Franc CFA afin de permettre au Peuple, longtemps 
abusé par les mystifications absurdes sur la monnaie, de se prononcer 
en connaissance de cause. Il devra aussi rechercher le caractère léonin 
dans les accords bilatéraux en cours, mais aussi dans les contrats entre 
le Congo et des sociétés multinationales, dont certaines sont devenues 
des Etats dans un Etat. Le travail de ce ministère aura valeur de 
pédagogie pour les populations et les nouvelles élites politiques en 
matière de Souveraineté ; 

 
3. Unité, Mémoire et Justice : conscience nationale déjà tenue, le 

tribalisme dont les congolais en font l’expérience quotidienne, doit être 
profondément diagnostiqué sans complaisance afin d’y trouver les 
véritables remèdes. Parler et dénoncer le tribalisme, c’est travailler à 
l’Unité. L’inverse n’est pas vrai. Le tribalisme relève certes des 
discriminations, mais il a aussi un volet mémoriel très souvent négligé. 
Un véritable travail de conscience historique du peuple congolais doit 
tout autant intégrer la dimension de la mémoire judiciaire afin que les 
auteurs des discriminations et des crimes ne restent indéfiniment 
impunis. Nous en ferons une Cause nationale ; 

 
4. Reprendre l’initiative économique : la fin de la servitude 

monétaire du Franc CFA et l’exigence constitutionnelle de la 
transformation des matières premières, sortiront le Congo de l’économie 
de rente et de la monoculture, en créant une chaîne de valeur qui va 
drainer les autres secteurs économiques. La reprise de l’initiative 
économique aura une conséquence immédiate sur l’emploi des jeunes et 
par voie de conséquence sur la santé et l’éducation. Un Etat réhabilité, 
libéré des griffes des oligarques, aura les moyens, enfin, de répondre 
aux besoins fondamentaux de son peuple : éducation, santé, emploi, etc. 
La reprise de l’initiative économique consiste aussi à organiser 
souverainement l’audit contradictoire des Dettes congolaises afin de 
séparer les dettes odieuses des dettes légitimes. C’est à ce prix que le 
Congo pourra desserrer l’étau des injonctions mortifères et néolibérales 
du FMI et de la Banque mondiale ; 

 
5. Panafricaniser le Peuple : comme cela a déjà été expliqué plus 

haut, la Souveraineté du Congo dans l’état actuel du monde, est une 
belle illusion, si elle n’est pas conçue dans un projet, à minima, sous-
régional en Afrique centrale, comme l’avait déjà suggéré Barthélémy 
Boganda en 1959 et, en définitive, continental dans le cadre des Etats-
Unis d’Afrique. Mais il convient d’éviter les erreurs des pères fondateurs 
de l’OUA en voulant unifier politiquement l’Afrique par le haut, c’est-à-
dire par le syndicat des chefs d’Etat. L’échec historique se passe de 
commentaires. C’est pourquoi, le Congo comme tous les pays africains, 
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doit travailler à panafricaniser son peuple en intégrant dans tous les 
cursus de formation l’apprentissage de l’histoire africaine, écrite par les 
Africains et pour les Africains. En développant la conscience historique, 
le peuple africain sur l’ensemble du continent, exigera de ses dirigeants 
de réaliser les Etats-Unis d’Afrique. 

 
6. Réhabiliter l’autre moitié de l’humanité : c’est avec humilité et 

gravité que nous allons aborder cette question sensible. Elle exige de 
nous tous un grand effort, une véritable révolution culturelle. Il s’agit de 
la condition et du rôle de la Femme dans le cadre de la libération du 
Congo, et partant de l’Afrique. Il convient de sortir des postures 
d’évitement, de déni d’un drame qui se passe quotidiennement autour de 
nous, non sur la Femme comme être abstrait, mais sur ce qui représente 
nos mères, nos sœurs, nos filles, etc. Tant que la Femme n’est pas 
libérée, nous n’aurons pas la mobilisation nécessaire dont l’Afrique a 
besoin pour affronter les défis auxquels elle est confrontée. Nous nous 
engageons à porter ce combat non pas à la place des Femmes, mais 
avec elles, ensemble ! 

 
En conclusion, chères Sœurs, chers Frères, 
Si la parure d’une âme est sa sagesse, celle d’un Peuple, ce sont ses 
héros.  
Soyons fiers et dignes d’être la parure de ce grand peuple ! 
 
Entre l’esclave et le maître, aucun compromis n’est possible. 
Tel est le sens de notre candidature et de notre combat ! 
 
Umoja Ni Nguvu, 

Je vous remercie ! 
 
NB : la cérémonie est clôturée par l’hymne patriotique panafricain : 
Nkosi sikelel iafrika 
 
Contact mail :  

candidat.hendadiogenesenny@gmail.com 

 


