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La Révolution Numérique Moderne est-elle possible en RDC ? 
 

La grande question que tout le monde se pose est de savoir si la réforme numérique que prône le  
Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, est possible en République démocratique du Congo.   
Pour mieux répondre à cette question, le tableau ci-dessous présente quelques secteurs clés dans 4 
catégories de projets numériques modernes pour soutenir le plan de développement du pays.   
 
 

Quatre (4) catégories de projets numériques modernes dans le secteur public 

1. Recouvrement des 
revenus et des coûts  

 2.Modernisation, 
efficacité, accessibilité 

 

3.Economie des coûts 
et valeur ajoutée   

 4. Innovation et 
créativité 

Qlq secteurs clés : 
 Régies financières 

(DGI, DGDA, etc.) 
 Transport/tourisme 
 Mines/industries 
 Affaires foncières  

Qlq secteurs clés : 
 Fonction publique 
 Justice  
 Sécurité  
 Santé 
 Éducation   

Qlq secteurs clés :  
 Energie 
 Infrastructures 
 Régies financières 
 DGM/frontières 
 Autres services 

Qlq secteurs clés : 
 Recherche 

Scientifique 
 Agriculture 
 Environment 
 Education 

 

Au 21e siècle, la technologie n’est qu’un outil indispensable pour atteindre un but final et non une fin 
en soi. A titre illustratif, la digitalisation du secteur des régies financières au Congo peut contribuer 
efficacement à lutter contre la corruption, les fraudes et évasions fiscales pour non seulement la 
transparence dans la gestion des ressources nationales mais aussi la maximisation des recettes 
publiques. Cette dernière constitue l'objectif primordial d’un projet de recouvrement des revenus !  
 

Un tel système numérique de recouvrement des revenus peut autofinancer le coût de sa réalisation  
en proportion des revenus supplémentaires qu'il génère, mais le but ultime de la numérisation est d' 
accroitre les recettes publiques. Il en va de même de la numérisation du secteur touristique en RDC  
qui possède un énorme potentiel de transformation, de création d'emplois et de croissance lucrative. 
Au Congo, il existe de nombreuses opportunités pour les 4 classifications de projets informatiques de 
l’Etat qui doivent être identifiés, catégorisés et hiérarchisés dans le Plan National Numérique.  
 

De ce qui précède, vous comprendrez qu’aujourd’hui, la révolution numérique est disponible  
partout dans le monde et elle est indispensable pour tout pays qui se veut développé et modernisé,  
le nôtre y compris.  En RDC, ce qui manque actuellement ce sont des nouvelles idées modernes sur 
comment tirer profit de cette révolution technologique capable comme partout ailleurs de rendre l’ 
action gouvernementale plus efficace.   
 

Au regard des ressources et potentialités dont 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 réformes numériques pour l’émergence de notre pays. 
 

Ensemble la Réforme c’est maintenant au Congo car demain se prépare aujourd’hui. 
 

Delphin B. KYUBWA 
Président national du PNR 
Twitter: @delphinkyubwa                      Tel.  +243 992 426 610                   Site web: WWW.PNRCONGO.NET                      

 

 

 

 

  


