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Réaction du Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, au sujet du discours du 
président Felix Tshisekedi, du vendredi, 23 octobre 2020  

 
Au regard des moments difficiles que traverse notre pays, la République Démocratique du Congo 

a besoin d’une nouvelle orientation politique pour des réformes ou changements capables de 

faire sortir le pays du marasme politique dans lequel il est actuellement plongé.   

  

Aujourd'hui, à presque mi-chemin de son mandat de cinq ans, le bilan médiocre du gouvernement 

actuel pousse le Président Félix Tshisekedi à lancer des consultations qui pourront mettre fin à 

la coalition FCC-CACH.  Un pas dans la bonne direction car cette coalition a déjà montré ses 

limites !   

 

Cependant, le PNR, le parti qui prône la reforme et la révolution technologique pour l’émergence 

économique au Congo, invite le peuple congolais à la vigilance en termes de trois petites 

questions ci-dessous :   

1) Quelle est la volonté politique pour des consultations inclusives capables d'apporter des 

solutions socio-économiques sur la table ?   

2) Quelle orientation politique qui sera issue de ces consultations pour rétablir la paix et la sécurité 

durables au Congo et surtout à l’est du pays   

3) Pourquoi le discours du Chef de l'Etat, précédé par la prestation de serment des juges, ne 

pouvait intervenir qu'au milieu du débat national sur l'affaire Minembwe, devenu aujourd'hui 

comme dossier clos ?    

  

Le PNR rappelle l'opinion nationale et internationale que renvoyer l'affaire Minembwe dans les 

oubliettes est une bombe à retardement qui risque d'exploser toute la région des grands lacs.  

  

En fin, pour le pari d’une voie de sortie de cette crise, le PNR demande aux peuples Congolais 
de rester vigilant car l'étape suivante est décisive dans ce processus lancé par le président pour 
rétablir l’autorité de l’Etat comme garant du bon fonctionnement des institutions du pays. 

Ensemble la Réforme est possible est possible. 
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