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Le parti PNR interpelle le Gouvernement Congolais sur son silence au regard de 
massacre de plus 220 Congolais à Kipupu dans la province du Sud-Kivu  

 

Dans la nuit du 16 au 17 Juillet 2020, au moins 220 Congolais ont été massacrés à Kipupu en 
territoire de Fizi dans la province du Sud-Kivu en RDC et depuis lors aucune déclaration du 
gouvernement central ni en termes de compassion moins encore en termes des mesures 
concrètes prises pour que cela ne puisse plus se répéter. Dans d’autres cieux, plus de 220 paisibles 
citoyens tués en une nuit, c’est un deuil national qui devrait être décrété en leur mémoire. 
 
De ce qui précède, le Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, note ce qui suit :  

Primo, le PNR rappelle le gouvernement Congolais son devoir d’assurer la sécurité des 
personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national.  Et à ce titre, il doit montrer sa 
volonté politique pour mettre fin à ces crimes horribles une fois pour toute. Le silence observé 
démontre une fois de plous le manque de volonté politique face à l’insécurité qui règne à l’est du 
pays.  Trop c'est trop et c'est assez, la justice doit être rendue pour le crime qui a été commis. 
 
Secundo, le PNR appelle à la MONUSCO de réévaluer sa performance en termes de la 
sécurisation des civiles, qui d'ailleurs, justifient leur présence en RDC. Continuer de contempler 
des massacres des civiles sans aucune intervention frustre les populations et risque de 
compromettre leur mandat de la paix. 

Tertio, le PNR demande à la population congolaise de territoire de Fizi et du Sud-Kivu en 
particulier et de l'ensemble du territoire national en général de se liguer comme un seul homme 
pour se prendre en charge en lieu de légitime défense. 
 
Quarto, le PNR présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu 
leurs proches à Kipupu et partout ailleurs dans les hauts-plateaux en territoires de Fizi, Uvira et 
Mwenga.  Que la paix et l'amour de notre Dieu soient avec elles. 
 
Le PNR, le parti qui prône la réforme, a un plan créatif et innovatif pour la sécurité et la paix 
durable en RD Congo, qu’il compte publier dans l’avenir. 
 
Ensemble la Réforme est possible au Congo. 

Delphin KYUBWA  
Président national du PNR    

 

 

 

 

 


