
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrick TSHIKOMB

Est un Jeune Entrepreneur évoluant dans l’Informatique au Haut

Républiqu

«

panacée au développement multisectori

pays 

Lubumbashi, 

 

Les responsables de tout ce qui arrive au Congo (RDC), sont les 

Congolais eux

Congolais prendra conscience que chaque décision qu'il prend pour son 

pays, l'accompag

Les choses changeront le jour où le Congolais donnera son pouvoir à 

celui qui le mérite

mouvement du parti politique, rien ne changera. 

Nous disons que la jeunesse est l'avenir de demain, m

jeunesse parlons

politicien même quand il brûle ses frères et pillent ses sœurs ? 

Les choses changeront quand au Congo, pour occuper un poste 

important, on cessera de voir les origines politi

de la République ne dépendra plus des ambitions égoïstes des partis 

politiques, là les choses changeront.

Chers Congolais, changeons notre pays, nous le pouvons ! 

C'est juste une question de volonté !

« Parce que nous avons aussi un mot à dire » 

Patrick TSHIKOMB 

  

Patrick TSHIKOMB, 

Est un Jeune Entrepreneur évoluant dans l’Informatique au Haut

République Démocratique du Congo 

« La prise de conscience qui est une responsabilité collective, une 

panacée au développement multisectori

pays ».  

Lubumbashi, 29 Juillet 2020. 

 

Les responsables de tout ce qui arrive au Congo (RDC), sont les 

Congolais eux-mêmes. Les choses changeront dans ce pays, le jour où le 

Congolais prendra conscience que chaque décision qu'il prend pour son 

pays, l'accompagnera toute sa vie.  

Les choses changeront le jour où le Congolais donnera son pouvoir à 

celui qui le mérite ; tant que le Congolais restera là à suivre le 

mouvement du parti politique, rien ne changera. 

Nous disons que la jeunesse est l'avenir de demain, m

jeunesse parlons-nous ? C'est cette même jeunesse qui encourage un 

politicien même quand il brûle ses frères et pillent ses sœurs ? 

Les choses changeront quand au Congo, pour occuper un poste 

important, on cessera de voir les origines politi

de la République ne dépendra plus des ambitions égoïstes des partis 

politiques, là les choses changeront. 

Chers Congolais, changeons notre pays, nous le pouvons ! 

C'est juste une question de volonté ! 
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Est un Jeune Entrepreneur évoluant dans l’Informatique au Haut-Katanga en 

qui est une responsabilité collective, une 

panacée au développement multisectoriel dans notre cher et beau 

Les responsables de tout ce qui arrive au Congo (RDC), sont les 

mêmes. Les choses changeront dans ce pays, le jour où le 

Congolais prendra conscience que chaque décision qu'il prend pour son 

Les choses changeront le jour où le Congolais donnera son pouvoir à 

tant que le Congolais restera là à suivre le 

mouvement du parti politique, rien ne changera.  

Nous disons que la jeunesse est l'avenir de demain, mais de quelle 

nous ? C'est cette même jeunesse qui encourage un 

politicien même quand il brûle ses frères et pillent ses sœurs ?  

Les choses changeront quand au Congo, pour occuper un poste 

important, on cessera de voir les origines politiques, quand le Président 

de la République ne dépendra plus des ambitions égoïstes des partis 

Chers Congolais, changeons notre pays, nous le pouvons !  

Patrick TSHIKOMB. 
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