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QUI JE SUIS
Je suis Martin Fayulu né à Kinshasa le 21 novembre 1956. Je suis détenteur d’une
maîtrise en Sciences Économiques (Université Paris XII, France), d’un diplôme de
3ème cycle de gestion (Institut Supérieur de Gestion –Paris) et d’un MBA (European
University of America – San Francisco). Entre 1984 et 2003 j’ai fait carrière dans
l’industrie pétrolière au sein du groupe américain Exxon Mobil. J’y ai assumé
différentes positions managériale notamment aux États-Unis, en France, en Côte
d’Ivoire, au Kenya, au Congo, au Mali et au Nigeria.
Mes 20 ans de carrière chez Exxon Mobil m’ont appris d’innombrables leçons de
leadership et le devoir de transparence. Après avoir quitté l’industrie pétrolière je suis
revenu m’installer en RDC pour y administré mes sociétés privées.

Bien que je vienne du
milieu des affaires …
J’ai toujours eu un intérêt pour la gestion de la
cité et des affaires publiques. En 2006, peu
après mon retour au pays j’ai été élu au
parlement provincial de Kinshasa. En Mars 2009,
j’ai créé mon parti l’Engagement Pour la
Citoyenneté et le Développement (ECiDé). En
2011, j’ai été élu député nationale de la ville de
Kinshasa.

AUJOURD’HUI
Je continue à diriger mon parti
l’ECiDé, et j’ai été choisi par ma
plateforme (La Dynamique de
l’Opposition) pour être candidat
à la prochaine élection
présidentielle.

L’ECiDé est présent dans 24 des 26 provinces de la RDC. La coalition
que je préside, la Dynamique de l’Opposition, regroupe 15 parti
politiques ainsi que des mouvements de la société civile.

MON COMBAT
Depuis que j’ai troqué le confort du monde des affaires pour les eaux troubles
de la politique congolaise je n’ai eu de cesse de me battre pour l’avènement
de la justice et de l’état de droit en RDC, souvent au péril de ma vie. J’ai battu
pavé pour éduqué les citoyens à propos de leur droits constitutionnel et j’ai
mobilisé la population contre les tentatives du pouvoir de la dépourvoir de
son droit de vote. J’ai marché, main dans la main avec mes compatriotes,
bravant les tirs et la machine répressive du régime en place. Tout cela je l’ai
fait pour pouvoir regarder les générations futures dans les yeux avec la fierté
d’un homme qui s’est battu contre la tyrannie et la corruption pour offrir des
lendemains meilleurs à nos enfants.

MA VISION
Je veux bâtir une nation libre et prospère qui offre à chaque citoyen l’opportunité
d’améliorer sa condition et de réaliser son potentiel. J’ai développé un programme
baptiser «investir dans le citoyen pour développer la République Démocratique du
Congo».
1.
2.
3.

Social libéralisme
Citoyenneté
La Réconciliation

4. La Bonne Gouvernance Peacemaking
5. Le Pacte de Développement
6. Le principe gagnant-gagnant dans le commerce

Je suis en faveur de l’économie de marché mais j’estime qu’elle doit être adéquatement
régulée par l’état. Je veux libéraliser l’économie congolaise en donnant plus de place à
l’entreprenariat et mettre en place un cadre économique et légal qui encourage et
protège les investissements. D’un point de vue géopolitique je suis convaincu qu’une
intégration régionale forte qui, toutefois, respecte la souveraineté de chaque pays, est la
solution aux maux économiques et politiques de la sous-région.

#CESTENCORE POSSIBLE
rejoignez le mouvement
Site internet // www.martinfayulu.org
Email // info@marrtinfayulu.org
Facebook // martinfayuluofficiel
Instagram // martinfayulu
Twitter // martinfayulu
#FayuluPresident
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