Le Manifeste du PNR
1. Le PNR et sa Vision pour la RDC
Le parti National pour la Reforme, PNR en sigle, est un mouvement politique en RDC qui a comme vision la
réforme de tous les secteurs de la vie nationale (politique, économique, sociale, éducation, agriculture, etc.)
En tant qu’institution de conquête du pouvoir, son ambition est d’exercer le pouvoir à tous les niveaux au
bénéfice du peuple en commençant par la base, notamment au niveau de la cellule, quartier, commune,
province jusqu’au niveau national. Il s’agit d’un mouvement de sensibilisation de la masse pour les valeurs
républicaines et la revendication de la gestion responsable du pays, particulièrement la démocratie
participative, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, le bien-être et l’auto-prise en charge.
2. L’Idéologies du PNR - le PNR est un parti libéral et réformateur. Il prône la réforme fondamentale du système
politique, la justice distributive des richesses nationales, la lutte contre le chômage et la bonne gouvernance
pour combattre les mauvaises pratiques politiques, le népotisme, la corruption, etc.
3. Projet de Société du PNR- dans sa vision pour la réforme, le PNR entend sortir la RDC du sous-développement
pour le pays émergent en développant l à travers :
- La mise sur pied des infrastructures de base pour désenclaver le pays à travers des routes, des voies ferrées,
voie fluviale et lacustre, et voie aérienne
- La réforme du système économique qui crée la richesse interne, l’emploi et l’autosuffisance
- L’insertion de la RDC dans le concert de la technologie moderne pour bénéficier le pays des avantages des
nouvelles technologies et rendre l’administration plus efficace, transparente et efficace.
- La promotion d’une éducation adaptée aux réalités et au besoin du pays
- La création des conditions de relance des secteurs miniers, forestiers et agricoles
- La réforme des services se sécurité et de défense
- La mise sur pied d’une politique de bon voisinage et d’une diplomatie de développement
- L’accessibilité de la santé pour tous par le système des mutualisations
- L’accès à l’électricité par la promotion des petites unités de production,
- La mise sur pied des initiatives favorisant l’accès à l’eau potable
- La mise sur pied d’une politique globale d’accès au crédit bancaire et de micro finance.
- L’exploitation rationnelle de ses ressources naturelles et humaines du pays.
4. Les Moyens - les moyens pour réaliser ce projet de société, sont entre autres :
- Accéder au pouvoir pour accroitre les recettes capables de financer sa politique de développement
- Faire accéder le pays au financement extérieur crédible
- Promouvoir le partenariat d’investissement interne et externe
- Développer une politique nationale d’encourager la diaspora congolaise de rentrer investir dans leur pays
soutenir les initiatives de développement national
- Encourager le partenariat des nationaux avec les investisseurs étrangers
5. Structure Fonctionnelle - le PNR comporte les organes délibérants et exécutifs suivants, dont Les responsables
sont tous désignés ou élus par la base :
a. Les organes nationaux dont : le congrès national, le bureau politique, le conseil exécutif
b. Les organes de base, qui sont entre autres : le conseil provincial, le conseil urbain, le territorial, le conseil
communal, le conseil sectionnaire et le conseil vicinal
c. Les représentations régionales dans la diaspora dans chaque pays.
Ensemble la Réforme est possible en République démocratique du Congo !
www.pnrcongo.net

