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LE PNR, C’EST QUOI : SON IDEOLOGIE, SA VISION ET SON LEADER ?
Le Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, est un mouvement politique qui prône la réforme ou le
changement du système politique en République Démocratique du Congo (RDC). La RDC est un pays
potentiellement riche mais mal géré depuis son accession à l’indépendance en 1960. Voici alors le PNR
en trois points ci-dessous :
1) L’Idéologie du PNR c'est la réforme ou le changement du système politique pour l’amélioration des
conditions sociales du peuple Congolais et l’émergence du Congo.
2) La Vision du PNR c’est de faire de la RDC un Congo Nouveau, un Congo Emergent : Fort, Prospère
et Moderne dans 5 ans en tirant profit de la révolution technologique moderne capable de :
 Transformer nos ressources et potentialités en prospérité pour TOUS. Créer plus de 10 millions
d'emplois dans tous les secteurs (environ 400 000 à 500 000 emplois dans chaque province). Seul le
travail développe un pays et capable d’établir la paix et la sécurité durable au Congo.
 Transformer nos défis multidimensionnels en opportunités pour l’émergence du Congo. Accroitre le
budget national de moins de 6 milliards USD à 30 milliards USD et doter ainsi le pays des moyens
adéquats pour financer des programmes de développement social et d’investir dans l’amélioration des
infrastructures nationales.
Au 21e siècle, avec les ressources et potentialités de la RDC, le pays a besoin d’une vision moderne pour
son émergence. Un pays émergent est un pays dont le niveau de vie est inférieur à celui des pays développés
mais supérieur à celui de pays en voie développement et qui fait preuve trois caractéristiques communes
suivantes :
a) Croissance économique rapide
b) Structures socio-économiques convergeant vers celles des pays développés (accès à l'éducation, aux
soins de santé, à l'électricité, à l'eau potable, salaires adéquats, etc.)
c) Vision moderne de l’usage efficace des nouvelles technologies.
3) Le leader visionnaire derrière le PNR
Au regard de ces 3 caractéristiques des pays dits émergents, Ir. Delphin KYUBWA, le président national
du PNR inspire la vision d’un nouveau Congo de demain. Il promet de créer plus de 10 millions d'emplois
et de faire de la RDC un pays émergent dans 5 ans.
Son parcours professionnel de 25 ans d'expérience technique et managériale dans le secteur public dans
l'une des institutions publiques les plus modernisées et informatisées en Amérique du Nord, lui donne une
large perspective et expérience pratique pour exécuter sa vision d’un Congo Emergent axée sur la
technologie au 21e siècle.
Qui est réellement Delphin Bugigi KYUBWA ? Sa biographie complète plein d’inspiration pour le
prochain bulletin… Ensemble la REFORME est possible en RDC !
Samuel Kimanuka, Cellule de communication.
Contact : contact@pnrcongo.net

