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COVID-19 enseignement à distance : la France soutient la promotion Etienne 

Tshisekedi de l’Ecole nationale d’Administration. 
 

La France croit à l’importance de l’Etat et du rôle de la haute fonction publique dans le pilotage des 

politiques publiques qui doivent contribuer à la modernisation de tout pays. C’est forte de cette 

conviction qu’elle a été, depuis sa création, un des tout premiers partenaires de l’Ecole Nationale 

d’Administration de la République démocratique du Congo. 

 

La crise sanitaire que nous traversons impacte également les élèves de la promotion Etienne 

Tshisekedi, en menaçant la continuité pédagogique pourtant nécessaire afin de s’assurer que les 

futurs hauts fonctionnaires puissent acquérir les savoirs indispensables à leur formation. 

 

Aujourd’hui, en équipant l’ENA RDC d’un matériel de visioconférence performant et en dotant les 

élèves d’une connexion internet individuelle fournie par l’entreprise Orange, la coopération 

française permet à ce pilier de la modernisation de l’Administration de continuer à fonctionner. 

 

L’ambassadeur de France en RDC, François Pujolas s’est félicité de la mise en place de cette 

solution et a tenu à remercier Madame la ministre de la Fonction publique en RDC pour avoir 

permis la réalisation de cette avancée technologique.  

 

« C’est aussi une opportunité de lancer la transition numérique de l’Etat telle qu’exprimée dans le 

Plan numérique par le Président Félix Antoine Tshisekedi », a-t-il ajouté, en souhaitant que cette 

initiative soit le signal d’un changement plus profond au bénéfice de l’ensemble des services 

publics et des administrés. 

 

L’action de la France s’inscrit en cohérence avec celle de de l‘Union européenne, dont elle est un 

des principaux contributeurs, et des autres Etats membres. L’équipe Europe apporte un soutien de 

premier plan aux efforts entrepris en RDC pour faire face à l’épidémie de Covid19.  
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