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Le Parti PNR présente ci-dessous son programme actualisé de conférences pour 2020 et 
leurs thèmes pour le reste de l’année en cours ainsi que celles déjà organisées. 

Le PNR se lance dans une série de conférence sur son idéologie de réforme et sa vision technologique 
pour l'émergence du Congo au 21è siècle. Partout ailleurs, ce sont les nouvelles idées politiques qui 
changent et transforment le pays et non des petits cadeaux de campagne. Aujourd'hui, les solutions aux 
problèmes du monde impliquent toujours des perspectives numériques. La RD Congo n’en fait pas 
l’exception !   
 

Avril 2020 
Parti PNR : son idéologie de réforme et sa vision moderne pour l’Emergence de la RD Congo.  
 

Mai 2020 
Révolution Technologique Moderne : Vision and perspectives pour l’Emergence de la RDC.  
 

Juin 2020 
Soixante ans après l'indépendance de la RDC, tout est à refaire : Vision et perspectives pour mieux 
refaire au 21e siècle. 
 

Juillet 2020 
Lutte contre la corruption au Congo : Vision et perspectives numériques pour des réformes 
institutionnelles modernes. 
 

Août 2020 
Emergence Economique de la RDC : Vision et perspectives technologiques pour créer plus de 10 
millions d’emplois dans tous les secteurs dans 5 ans. 
 

26 septembre 2020 
Insécurité au Congo : Vision et Perspectives Numériques pour la Sécurité et la Paix Durables  
 

Octobre 2020 
Lutte contre la Pauvreté et la Malnutrition en RD Congo : Vision et perspectives numériques pour 
moderniser le secteur agricole et assurer l’autosuffisance alimentaire.  
 

Novembre 2020 
Réforme du système éducatif Congolais : Vision et perspectives numériques modernes pour adapter le 
système national aux nouvelles découvertes scientifiques et technologiques. 
 

Décembre 2020 
Réforme des entreprises publiques en RDC : Vision et perspectives numériques pour une gestion 
efficace et rentable des ressources nationales. 

Cette série de conférences du PNR, initialement prévue pour 2020 au Congo, s'est transformée en 
visioconférences sur Zoom depuis avril 2020 suite au confinement du monde dû au COVID-19. Grâce 
aux outils modernes des nouvelles technologies, le PNR a pu maintenir son programme à distance avec 
la participation active de plusieurs maisons de presse nationales et internationales au Congo. 
 

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

Samuel Kimanuka  
Cellule de Communication 
Cabinet du Président national du PNR      

 

 

 

 

  


