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Nouvelle coalition pour l’Union sacrée :  
Quelles nouvelles idées pour des réformes et des actions concrètes en RDC ?  

 

L’enthousiasme national pour la nouvelle orientation politique d’Union Sacrée pour la nation 
initiée par le chef de l’Etat, applaudie et soutenue par le peuple Congolais à travers ses élus, 
inspire un nouveau souffle pour la République démocratique du Congo.  
 

Le Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, note qu’au 21e siècle, sans vision numérique,  
avec un budget national de 6,8 milliards USD, cet enthousiasme risque d’être d’une courte durée.
En effet, malgré les considérations en termes de poids politique dans la nouvelle coalition 
parlementaire, les actions concrètes sur terrain demandent des nouvelles idées sur la table pour 
des réformes réelles en vue de transformer : 
 

1) Les problèmes et défis socio-économiques et sécuritaires du Congo en opportunités pour son 
émergence en tirant profit également de la révolution numérique moderne ; 
 

2) Les ressources et potentialités du Congo en richesse et recettes publiques afin de doter le  
pays du budget adéquat pour sa politique de développement et prospérité inclusive par des 
initiatives de création d'emplois.    

 

Aujourd’hui, les solutions efficaces aux problèmes du monde impliquent essentiellement des 
perspectives numériques dans tous les secteurs. Au regard de multiples défis du pays, le Congo  
ne ferait pas l'exception dans la matérialisation efficace du discours du chef de l'Etat en actions 
concrètes.  Le discours de chapelet de bonnes intentions ne suffit pas pour améliorer les 
conditions sociales du peuple Congolais avec un budget qui ne reflète pas les ressources du pays!
 

Dans ce monde devenu de plus en plus dépendant des nouvelles technologies capables au Congo 
comme partout ailleurs de rendre l'action gouvernementale plus efficace, l’apport du numérique 
est indispensable pour un Congo Nouveau : Fort, Prospère et Moderne.   
 

Enfin, le parti qui prône des réformes numériques, PNR, note que la solution pour la sécurité  
socio-économique durable du Congo ne viendra pas seulement de nouvelles alliances d'hommes 
politiques de carrière qui ont déjà montré leurs limites sans un système numérique de contrôle  
et gestion efficace des ressources nationales.         
 

Ensemble la Réforme pour l’Emergence du Congo est possible. 
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