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Réaction du PNR au discours du Chef de l’Etat du 6 décembre 2020   

Tableau de cahier des charges issues des consultations présidentielles de Novembre 2020 
No. Catégorie des volets abordés dans le discours du Président 

Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi 
Nombre de 
suggestions 

Nécessité de 
Soutien numérique

1 La paix et la sécurité  15 3   
2 Renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit 17 4   
3 Organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel, 3 2 
4 L’Indépendance et la bonne administration de la justice 6 4 
5 Amélioration des finances publiques et du climat des affaires 18 16 
6 Mieux planifier notre développement et bâtir nos 

infrastructures 
14 7 

7 Promouvoir l’émergence d’un Congolais nouveau 11 6 
8 Donner de l’emploi et une vraie perspective de vie à la 

jeunesse 
8 5 

9 Promotion des droits de la femme 3 1 
 Total  95 48 

 

Le tableau ci-dessus de cahier des charges des 9 catégories des volets abordés comprend au total 95 
suggestions, dont 48 d’elles non seulement nécessitent le soutien direct de système numérique mais 
aussi des moyens financiers pour leur réalisation.  Les 48 suggestions qui nécessitent le soutien 
numérique représentent presque 51 % ou plus de la moitié des doléances formulées.     
 

A titre illustratif, le marasme économique dont souffre notre pays tire ses racines entre autres dans le 
manque de vision moderne pour tirer profit de la révolution numérique capable au Congo comme 
partout ailleurs de lutter efficacement contre la fraude, les évasions fiscales et la corruption. 
 

Dans ce monde devenu de plus en plus dépendant des nouvelles technologies pour rendre l’action 
gouvernementale plus efficace, le discours du chef de l’Etat risque de devenir un simple slogan de 
chapelet de bonnes intentions à l’instar de 5 chantiers sans l'apport du numérique.  
 

Au 21e siècle, avec de nouvelles idées numériques sur la table, notre pays est capable en 5 ans de :          
 Réformer le secteur public pour créer plus de 10 millions d’emplois dans tous les secteurs. Seul le 

travail développe un pays, procure la paix et la sécurité durables. 

 Moderniser les services de régies financières pour accroitre le budget national de 6,8 milliards USD 
à 30 milliards USD afin de doter le pays des moyens adéquats pour sa politique de :   

      -- Garantir la sécurité et la souveraineté nationale     
      -- Promouvoir les programmes de développement socio-économique et des projets agro-industriels 
      -- Investir dans l'amélioration des structures socio-économiques de base (accès à la nourriture, aux  
           soins de santé, à l' éducation, à l'électricité, à l'eau potable, aux salaires décents, etc.)  
      -- Améliorer les infrastructures routières nationales sur les 23 000 km qui relient les 26  
           provinces et les principaux centres commerciaux et administratifs du pays. 
 

Ensemble la Réforme pour l’Emergence du Congo est possible. 
 
Delphin B. KYUBWA 
Président national du PNR 
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