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Congolaises et Congolais 
Chers compatriotes 

Les choses étant ce qu'elles sont en République démocratique du Congo, notre pays a besoin de 
nouvelles idées et des expériences pratiques pour mieux faire face aux problèmes et défis du Congo en 
ce 21e siècle. 

Ce petit message vous permettra de découvrir les grandes lignes des perspectives numériques pour 
l’émergence de la RD Congo sur une base d’expérience pratique professionnelle capable de 
transformer efficacement les ressources et potentialités du Congo en :   

(1) Prospérité pour tous par la création massive d'emplois dans tous les secteurs de la vie.  
(2) Recettes publiques capables de doter le pays des moyens nécessaires pour son développement. 

Permettez-moi d’abord de me présenter :  Je m’appelle Delphin Bugigi Kyubwa.  
Je suis marié et père de famille.   

Je vis aux Etats-Unis d’Amérique où je suis Directeur informatique au Ministère de Technologie de 
l’Etat de la Californie à Sacramento.  Je suis aussi professeur d'informatique dans un Institut supérieur à 
Sacramento- The Sierra Collège of Böcklin.  
 

Bien que vivant en Amérique, mon cœur reste tourné vers le Congo où j’assume également la 
présidence du Parti National pour la Réforme, PNR en sigle. 
 

Comme le nom l’indique, le PNR est un parti qui prône la réforme avec une vision numérique pour 
mieux faire face aux problèmes et défis nationaux.  
 

Aujourd’hui, dans ce monde devenu de plus en plus dépendant des nouvelles technologies dans tous 
les secteurs de la vie, les solutions efficaces aux problèmes du monde impliquent essentiellement des 
perspectives numériques dans tous les domaines. Le Congo ne peut pas faire l’exception !     
 

Au sein de notre parti, le PNR s’inspire d’une expérience pratique puisée dans l’une des grandes 
institutions publiques les plus modernisées et les plus informatisées au monde, l’État de la Californie. 
 

Il sied de noter qu’en Amérique, la Californie est non seulement l’Etat le plus riche mais aussi il est 
connu comme la capitale des technologies de pointe dans le monde. Il est souvent classé comme la 5e 
puissance économique mondiale grâce à l’usage efficace des nouvelles technologies. 
 

Notre parcours professionnel de 25 ans d'expérience technique et managériale dans le secteur public 
en Californie et la vision des réformes numériques que prône le parti PNR, est un atout nécessaire pour 
faire de la RDC la tête de locomotive de l'émergence en Afrique.    
 

C’est pourquoi, nous menons une lutte noble dans le but de mettre efficacement au service du pays 
une large perspective et une grande expérience publique pratique pour mieux tirer profit de la 
révolution technologique moderne.  
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       Un domaine dont nous maitrisons bien la théorie et la pratique professionnelle pour rendre l’action 
gouvernementale plus efficace.  C’est ainsi que nous avions également publié un ouvrage sur l’apport 
efficace des nouvelles technologies aux efforts de développement en RDC. Le livre est disponible en 
ligne chez Amazon sous l'ISBN suivant # 978-613-9-54091-4.  
 

Très chers compatriotes, 
La grande question que tout le monde peut se poser est de savoir si la révolution numérique moderne 
est également possible dans notre pays.  Bien sûr, oui. Au 21e siècle, cette révolution technologique est 
disponible partout dans le monde et elle est indispensable pour tout pays qui se veut développer et 
modernisé, le nôtre y compris. 
 

Aujourd’hui, le marasme dont souffre notre pays trouve ses racines entre autres dans le manque de :  

1) Volonté politique pour faire face aux défis et problèmes du pays. 
2) Vision moderne pour tirer efficacement profit de cette révolution numérique capable au Congo 

comme partout ailleurs de :   
 Transformer les ressources et potentialités du pays en machine de création massive d’emplois.   
 Transformer les problèmes et défis du Congo en axes d’opportunité pour son émergence.  
 Lutter efficacement contre la fraude, les évasions fiscales et la corruption afin de maximiser les 

recettes publiques. 
 

Avec de nouvelles idées numériques sur la table, notre pays, la RDC 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 le secteur public pour accroitre le budget national d’environ 6 milliards USD à 30 
milliards USD afin de doter le pays des moyens adéquats pour sa politique de :   

      1) Garantir la sécurité et la souveraineté nationale     
      2)Promouvoir les programmes de développement socio-économique et des projets agro-industriels 
       3) 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.)  
       4) Améliorer les infrastructures routières nationales sur les 23 000 km qui relient les 26  
          provinces et les principaux centres commerciaux et administratifs du pays. 
 

Chers compatriotes, 
Au vu des ressources et potentialités que regorge notre pays, un Congo Nouveau : Fort, Prospère et 
Moderne est possible en 5 ans avec l’adhésion massive des Congolais à cette vision moderne des 
perspectives numériques pour des réformes fondamentales dans notre pays.  
 

Demain se prépare aujourd'hui… Ensemble, la réforme c’est maintenant au Congo !  

Je vous remercie. 
 
 

Twitter: @delphinkyubwa                                                                                                        Tel.  +243 992 426 610                                                 
 

 

 


