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Les Congolais meurent de faim mais bientôt un autre gaspillage des fonds publics 
d’environ 750 millions USD en RD Congo. 

 
Selon des sources fiables, une firme luxembourgeoise en Europe dénommée eProseed va bientôt 
accompagner la RDC dans sa réforme fiscale de numérisation des régies financières pour un 
investissement colossal d’environ 750 millions USD et ce, malgré l'absence d'une vision 
nationale technologique capable d'encadrer l’exécution d’un projet numérique si complexe 
de cette envergure.    
 
Le Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, salue l'initiative comme étant un pas dans la 
bonne direction dans le cadre des efforts de lutte contre la corruption, les fraudes et évasions 
fiscales pour accroître les recettes publiques. Toutefois, au regard des initiatives similaires dans 
le passé, le PNR met en garde l'opinion tant nationale qu'internationale que ce projet risque d'être 
un autre gaspillage des deniers publics alors que la population meurt de faim.   
 
A la lumière de son projet de société basé sur des études approfondies des réformes 
modernes pour l'émergence économique du Congo en tirant profit de la révolution 
technologique moderne, le PNR note quatre observations suivantes :  
 

1) Un projet numérique de cette dimension nécessite une vision technologique claire et bien 
définie pour développer des compétences techniques nationales capables d’assurer le contrôle 
et suivi conformément aux normes et standards internationaux de gestion des projets 
technologiques. Telle est la mission cruciale du ministère en charge des nouvelles technologies 
en collaboration avec les ministères ayant les attributions des réformes institutionnelles, des 
finances, du budget et du plan.  
 
Des exemples similaires de gaspillage des fonds publics dans des projets numériques sans vision 
nationale technologique sont légions au Congo. Comme le projet de gestion des fonds et de 
contrôle des flux téléphoniques, le projet de fibre optique qui devraient réduire le coût excessif 
de communication et améliorer la qualité actuelle des réseaux médiocres au Congo et tant 
d'autres.   
 
2) Le PNR note également que ce projet national de numérisation des régies financières n’est 
nulle part mentionné dans le Plan National Numérique (PNN) Congolais publié en septembre 
2019.  Dans le secteur public moderne, le PNN est la feuille de route avec objectifs globaux et 
spécifiques bien définis à court, moyen et long terme ainsi que des stratégies pour exécuter la 
vision technologique pendant une période définie.     
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                  Au 21e siècle, les pays dits émergents sont ceux qui comprennent le rôle essentiel des 
nouvelles technologies pour rendre l'action gouvernementale plus efficace dans tous les 
secteurs. Aujourd'hui, tout plan de développement national sérieux repose sur la contribution du 
secteur numérique dans la gestion efficace des ressources et des potentialités du pays.  
 

3) Sans entrer dans les détails techniques des méthodologies discutables utilisées dans l’étude de 
faisabilité menée pour estimer le coût du projet, il sied de noter que les exemples puisés ailleurs 
montrent que les projets de recouvrement des coûts dans le secteur des régies financières 
s’autofinancent au prorata des revenus générés.  
 

Quand le fournisseur se retrouve devant un interlocuteur soit ignorant dans le domaine ou moins 
compétent dans la négociation du contrat et l’exécution du projet, il en tire profit au maximum.  
L'organisation internationale de gestion de projet (www.pmi.org) qui forme et certifie les 
professionnels et experts au monde en matière de gestion de projet (Project Management 
Professional, PMP en sigle) peut servir de ressource. 
 

4) Le parti PNR dénonce l’opacité dans la passation des marchés publics au Congo où les appels 
d’offres ne sont pas développés sur base des critères objectifs pour promouvoir les entreprises 
nationales comme partout ailleurs. Sans toutefois négliger le rôle crucial des multinationales dans 
les efforts de développement du Congo, on note cependant qu’aucun pays au monde n’a été 
développé par des investissements étrangers sans initiatives locales d’innovation. 
 

L'intégration technologique efficace en RDC présente de multiples défis mais transformables en 
opportunités pour son émergence économique en raison d'immense potentiel et des ressources du 
pays. Au 21e siècle, la RDC ne manque qu’une vision nationale technologique capable de 
tirer profit de ses atouts pour son développement intégral. À défaut, le manque à gagner est 
énorme, car aujourd'hui la misère du peuple Congolais trouve également ses racines dans 
l'absence d'innovation moderne pour profiter de la révolution numérique de ce siècle.  
   
Les projets numériques sont très complexes et difficiles à réaliser, mais ailleurs avec une politique 
de vision moderne pour encadrer leur exécution, ce type d'investissement public coûteux c'est au 
bénéfice du peuple et non du fournisseur et de la classe dirigeante qui tirent toujours leurs 
commissions en tout projet au Congo.        
   
Ensemble la Réforme pour l’Emergence du Congo est possible. 

  
 
Ir. Delphin KYUBWA, PMP 
Président national du PNR 

  
@delphinkyubwa     
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