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Honorable Président de l’Assemblée Nationale,
Honorable Président du Sénat,
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de 
Missions diplomatiques,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités, 

Je suis heureux de me retrouver parmi vous en ce jour, à l’occasion de l’ouverture 
de la « Table Ronde sur le Digital » en République Démocratique du Congo ».

Ma joie est d’autant plus grande que nous abordons un sujet à la fois d’actualité 
et d’une importance majeure pour le devenir de notre pays.

Depuis ma prise de fonction, j’ai fait de la lutte contre la pauvreté la pierre  
angulaire de mon action. Conscient de l’immensité de la tâche pour un pays de 
la taille de la République Démocratique du Congo, l’acquisition des normes et 
principes de bonne gouvernance pour la réalisation d’un tel objectif demeure un 
impératif.

En effet, il est universellement reconnu que le Numérique a été le vecteur sur 
lequel se sont appuyés de nombreux pays qui ont réussi ce pari. C’est par cette 
voie que nous voulons construire un Congo plus fort, plus puissant et plus riche 
de ses talents, ses intelligences et ses énergies. 

Cette vision que j’ai clairement définie pour mon mandat, s’exprime ici par ma 
volonté de « faire du numérique congolais un levier d’intégration, de bonne  
gouvernance, de croissance économique, d’amélioration du climat des affaires et 
de progrès social ». 

C’est dans cette optique que le Plan National du Numérique « Horizon 2025 » 
de la République Démocratique du Congo a été validé le 05 septembre 2019 
et repris dans notre Plan National Stratégique de Développement 2019 – 2023,  
affirmant notre volonté de tourner résolument notre pays vers l’avenir.

Honorables, 
Excellences,
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités

Il s’est avéré que l’amorçage de la mise en œuvre des projets de numérisation 
de notre plan sectoriel a été perturbé par des contraintes liées à la Pandémie de 
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la Covid-19 et ses conséquences économiques dévastatrices, d’une part, et par  
ailleurs, par des pesanteurs politiques qui ont entrainé l’avènement de la  
dynamique de l’Union Sacrée de la Nation, d’autre part. 
En dépit de ces difficultés, de nombreux projets prioritaires de notre plan  
stratégique ont pu être lancés, notamment :
1. Le Système National d’Identité Digitale, en sigle SNID, validé par le Conseil 

des Ministres le 30 janvier 2020 et dont l’étude de faisabilité en cours de  
finalisation va permettre la mise en place du Registre National de la  
population, avec le début des opérations dès la fin de cette année et la  
délivrance des cartes d’identité biométriques pour tous les citoyens congolais 
pour l’année 2023 ; 

2. La numérisation du Cadastre foncier, telle que prévue par le « Plan de  
relance » validé par le Conseil des Ministres en Décembre 2019, qui a permis  
la signature d’un protocole d’accord avec les partenaires techniques et  
financiers en vue d’accompagner le renforcement des capacités de  
l’administration, la numérisation du cadastre ainsi que la sécurisation des 
titres fonciers et immobiliers dès cette année ;

3. La mise en œuvre du projet de Réseau National de la Recherche et de  
l’Enseignement (NREN, en sigle), dont le protocole d’accord a été signé le 
12 Novembre 2020 et pour lequel la phase d’étude de faisabilité est en cours 
d’engagement, et qui va interconnecter les universités et le monde de la  
recherche scientifique, couplée à la fourniture d’équipements informatiques 
pour les étudiants ; 

4. La maximisation des recettes à la faveur d’un renforcement de la  
numérisation intégrale des chaînes des recettes et des dépenses à travers la 
mise en œuvre d’un important projet pour lequel un protocole d’entente a été 
signé et dont les négociations sont en cours de finalisation ;

5. L’ambitieux projet de loi portant « Code du Numérique » qui a été déposé  
à l’Assemblée Nationale est repris dans le calendrier de la session  
parlementaire en cours. Cela va constituer un véritable bond en avant pour 
notre pays en relevant d’un coup de nombreux défis et vides juridiques  
identifiés dans le pilier « gouvernance et régulation ».

Bien d’autres projets ont franchi les étapes préliminaires, mais nous devons  
aujourd’hui faire preuve davantage d’audace, tout en étant animés d’un esprit  
profondément réformateur. C’est ainsi que j’ai décidé de renforcer significativement  
la place du Numérique dans les orientations programmatiques et de créer un 
ministère en charge du Numérique. L’accélération de la mise en œuvre du Plan 
National du Numérique « Horizon 2025 », figurera donc parmi les objectifs  
majeurs du Gouvernement de l’Union sacrée de la Nation. 
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Honorables, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,

Cette « Table Ronde » constitue l’opportunité de prendre en considération les 
paramètres pertinents pour réaliser un travail de priorisation des projets cruciaux 
pour l’émergence de ce secteur et de la Nation.

Cet exercice doit se faire sur la base d’une analyse et de la prise en compte de 
l’environnement actuel, des critères spécifiques et de l’élaboration d’approches 
pratiques.

Ce sera, également, l’occasion de faire le point sur les nouveaux enjeux du  
Numérique en République Démocratique Du Congo découlant d’un contexte en 
mouvement perpétuel à l’échelle nationale, africaine et mondiale. 

Cette « Table Ronde » a pour objectif de générer un plan d’action cohérent et 
réaliste à l’attention du Gouvernement. Le but étant de s’assurer que le secteur 
apporte son lot de réalisations concrètes pour matérialiser la transition numérique 
dans laquelle nous nous sommes engagés. C’est ici l’occasion de rappeler la 
nécessité pour le Gouvernement, sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur le 
Premier ministre, Jean-Michel SAMA LUKONDE KYENGE, de créer rapidement  
l’Agence pour le Développement du Numérique (ADN, en sigle) et de la doter 
de tous les outils et moyens nécessaires pour l’implémentation de politiques  
transversales coordonnées. À ce propos, je salue la création de l’Agence  
Provinciale pour le Développement du Numérique de Kinshasa (APDNK, en 
sigle), et appelle, de mes vœux, la création d’agences similaires dans toutes les 
autres  provinces et qui pourront interagir avec l’ADN. 

La « Table Ronde » donnera l’occasion aux professionnels et experts du secteur  
du Numérique nationaux et internationaux du secteur du numérique  
d’échanger sur :

• l’état d’avancement des projets amorcés ; 
• les enjeux et défis de la création, l’organisation et le fonctionnement de 

l’ADN ;
• sur les actions prioritaires du Plan National du Numérique ; 
• sur les nouvelles sources de financement du secteur.

A l’issue de cette « Table Ronde », les participants devront :

• être familiarisés avec les mandats des différents acteurs et avec l’organisation  
institutionnelle attendue du secteur du Numérique ; 
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• avoir une meilleure compréhension du fonctionnement, du cadre et des  
mécanismes de coordination à mettre en place entre les différents acteurs ;

• sélectionner les actions prioritaires à mettre en œuvre immédiatement pour 
la concrétisation de ma vision du Numérique en République Démocratique 
du Congo à travers une feuille de route balisée à l’attention de l’Exécutif, 
pour l’accélération de la mise en œuvre du Plan National du Numérique « 
Horizon 2025 ».

Je ne pourrais clore mon propos, sans pour autant féliciter les consultants ainsi 
que tout le comité d’organisation de « Best Consulting » pour la réalisation de cet 
évènement.

Honorable Président de l’Assemblée Nationale,
Honorable Président du Sénat,
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de 
Missions diplomatiques,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs, Chers compatriotes,

Je suis profondément convaincu que le Numérique va contribuer à l’amélioration 
de la performance de notre économie, au renforcement de notre sociabilité, à 
l’augmentation de nos connaissances, à l’efficacité de nos institutions et à la lutte 
contre la pauvreté. Il s’agit d’une véritable chance pour notre pays avec son im-
portant vivier de jeunes talentueux œuvrant dans ce secteur porteur d’espoir et 
d’un avenir meilleur pour tous.

Ainsi, en vous inscrivant dans la nouvelle dynamique mise en place au niveau 
de mon Cabinet, et tout en vous souhaitant de fructueux et constructifs débats, 
je déclare ouverts les travaux de la « Table Ronde sur le Digital » en République 
Démocratique du Congo.

Je vous remercie.


