
Lettre Ouverte au futur Président 
de la République 

 

 

Madame, Monsieur, le(a) candidat(e) à la Présidence de la République,  

Au moment où elle s’apprête à faire un choix politique majeur en désignant un nouveau 
président de la République, le Congo ou la nouvelle République a rendez-vous avec son 
avenir.  

L’humanité est aujourd’hui menacée par une crise écologique et énergétique sans précédent 
qui amplifie et accélère toutes les tensions entre les hommes sur la planète, et l’Afrique 
aujourd’hui peine à tirer sa croissance et son développement aussi haut que sont les défis qui 
s’imposent à nous ; tel est le cas du Congo en particulier.  

Une récente Conférence mondiale, la COP 21, a eu lieu afin de proposer un ensemble de 
solutions permettant d’éviter toutes ces catastrophes.  

L’outil technologique se révèle comme étant un outil d’aide à la décision, à la planification, à 
la projection des décideurs politiques, ce qui laisse percevoir que nous n’avons pas d’autre 
alternative que d’engager une profonde mutation économique, sociale et culturelle de nos 
sociétés, qui s’appuie sur une mobilisation individuelle et collective.  

Je propose qu’elle s’organise autour d’un « PACTE TECHNOLOGIQUE, CONGO 
2.0 ». 



La gouvernance par l’outil technologique, une vision d’émergence par l’outil technologique 
pour 2036 (vingt ans pour implémenter l’ensemble des projets que nous proposons au sein du 
pacte technologique). 

C’est l’heure de la vérité et de l’action  
L’avenir du Congo, sa croissance et son développement dépend désormais de la manière dont 
nous allons nous approprier l’outil technologique au sein du dispositif d’Etat et de la manière 
dont le premier citoyen va se conduire.  

Nous devons impérativement opérer une évolution en profondeur vers d’autres façons de 
produire, de travailler, de consommer, de se nourrir, de se loger, de se déplacer, de se 
chauffer... L’emploi, l’éducation, l’administration, la police nationale, l’armée, l’activité 
économique, la santé, la sécurité, la solidarité, la démocratie, le bien-être de tous en 
dépend, et la technologie est devenue indispensable.  

On ne peut plus, autrement dit on ne sait plus faire, sans l’outil technologique de nos jours, 
le numérique ayant fait rentrer l’homme dans une nouvelle ère de son histoire, l’outil 
technologique est donc incontournable. 

Quelles sont aujourd’hui vos propositions ? Ferez-vous de l’enjeu technologique une priorité 
nationale ? Il est temps, mesdames et messieurs les candidats, de passer enfin a ̀ l’action.  

Notre avenir à tous dépend de vos choix.  

Un état d’urgence national  
L’ensemble des observations le confirme. L’humanité ́ toute entière est rentrée dans une 
nouvelle ère grâce au numérique.  

Les pays les plus démunis sont les premiers frappés par les innombrables problèmes que posent 
la gestion administrative efficace d’un pays, dans les secteurs comme la santé, l’éducation, 
l’emploi, le chômage, le foncier, l’économie réelle, le commerce, la gendarmerie, la sécurité 
nationale et autres secteurs pour ne citer que ceux la …C’est la raison première de l’urgence 
de la mobilisation.  

Le choix technologique n’est pas une option mais un « choix lucide de 
gouvernance ».  



Dans un monde frappé par le chômage, la précarité, les exclusions, le péril écologique, la 
corruption, l’insécurité liées aux attentats, l’insécurité ́ sociale et sanitaire, la fragilisation 
économique, les migrations internationales, les conflits pour l’accès aux ressources. 

Le manque de maitrise de l’outil technologique est perçu comme la plus grave des menaces, 
car la technologie constitue aujourd’hui l’outil de décision pour construire le futur des nations 
dans tous les secteurs.  

En effet la colonisation technologique pourrait se révéler plus catastrophique pour le Congo 
que la première colonisation connue par les Etats africains. 

Ce n’est donc pas une option pour le développement du Congo, c’est l’outil 
prioritaire d’accompagnement au développement du Congo de demain. 

Ni à gauche, ni à droite, mais au-dessus  
L’accès à la maîtrise de l’outil technologique parce qu’elle est inédite et d’une ampleur 
inégalée, pose des questions et suggère des réponses qui vont au-delà des clivages politiques. 
Elle ne peut plus être un objet de stratégie électorale.  

Elle est une cause commune, pour tous les congolais et pour le développement du CONGO. 

Le « Pacte Technologique », une chance unique  
Aujourd’hui le Congo accuse un retard conséquent en matière de maîtrise de l’outil 
technologique, ce retard constitue aujourd’hui un réel avantage pour construire des solutions 
innovantes qui prendront en compte les échecs dans de nombreux domaines de ceux qui ont 
déjà essayé plusieurs tentatives. 

Le choix du « PACTE TECHNOLOGIQUE » sera source de créativité industrielle, stimulera 
la recherche scientifique, ouvrira de nouveaux gisements d’emploi.  

La « gouvernance par l’outil technologique » sera porteuse de nouvelles activités, d’une 
nouvelle ère économique et sociale, et d’améliorations de la condition humaine congolaise et 
permettra au Congo de s’inscrire avec force dans le contexte d’une économie mondiale assise 
sur le numérique. 

 



La prise de conscience progresse  
Les signes d’encouragement se multiplient : notre initiative accueille plusieurs adhésions  

Le message est clair !  

A vous maintenant de vous engager dans ce combat, d’encourager un mouvement collectif 
vers une mutation des structures de la société et des comportements de chacun en s’appuyant 
sur l’outil technologique via le « PACTE TECHNOLOGIQUE ».  

Votre engagement : Signer le Pacte technologique  
La première décision à prendre, madame ou monsieur le futur président de la République, 
est d’enclencher ensemble la dynamique collective, en rassemblant tous les congolais autour 
du pacte technologique, en vue de relever le principal défi du temps présent, la gouvernance 
par l’outil technologique. 

 Le Pacte Technologique est soumis à la signature et à l’adhésion de tous ceux qui le 
souhaitent.  

Il n’est ni un accord entre appareils politiques ni un programme de parti politique, mais 
l’affirmation d’une volonté collective qui dépasse les querelles partisanes.  

C’est le choix d’initier une des reformes les plus profondes qui n’ai jamais été donné à un chef 
d’état d’engager pour le développement du Congo grâce à l’outil technologique. 

En résumé le pacte technologique est le choix de la gouvernance par l’outil technologique, 
une vision d’émergence économique pour 2036. 

 

« Au Congo nous bâtirons notre économie, par l’outil technologique » 

 

      Roland Chrisbel Amour Malonga,   
      Président de la Fondation O’dellya 

	  


