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Consultations politiques :
Pari incertain pour une solution de sécurité socio-économique durable en RDC
Au regard des consultations politiques en cours, le Parti National pour la Réforme, le PNR
en sigle, réitère sa position que cette initiative du Chef de l'Etat est un pas dans la bonne
direction pour faire sortir le pays du marasme socio-économique et politique dans lequel il
est plongé.
Cependant, le parti PNR qui prône la réforme pour la sécurité socio-économique durable se
demande si la volonté politique derrière ces consultations en cours est de doter le pays d’une
nouvelle orientation politique capable de :
1) Améliorer les conditions socio-économiques des Congolais avec des initiatives de
création des emplois pour le peuple Congolais car, le seul travail développe un pays et
procure la paix et la sécurité durable.
2) Accroitre le budget national afin de doter le pays des moyens adéquats car, la sécurité
du Congo et la défense de la souveraineté nationale en dépend. Il en est de même pour
des initiatives de réforme capable de :
a. Promouvoir les programmes de développement socio-économique.
b. Investir dans l'amélioration des infrastructures de base (routes, hôpitaux, etc.).
3) Réformer la loi électorale actuelle qui était taillée aux calculs politiques du régime sortant
pour se maintenir au pouvoir. Rappelons que la crise politique actuelle est le résultat des
élections chaotiques de 2018.
Ce n’est plus un secret pour personne que la coalition actuelle a montré ses limites pour faire
face aux problèmes et défis des Congolais. Notre pays a besoin des nouvelles idées sur la
table pour un nouveau souffle. Par ailleurs, les consultations politiques pour une nouvelle
configuration sans des nouvelles idées pour améliorer la situation sécuritaire et les conditions
socio-économiques du peuple Congolais risquent de replonger le pays dans le même trou
que le premier mi-temps du mandat du Chef de l'Etat actuel.
Enfin, dans l’attente des résultats de ces consultations politiques, le PNR demande aux
peuples Congolais de demeurer vigilent car la solution pour la sécurité socio-économique
durable du Congo ne proviendra jamais des nouvelles alliances des politiciens de carrière
qui ont déjà montré leur limite.
Ensemble la Réforme pour l’Emergence du Congo est possible.
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