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Le PNR dénonce l'exacerbation du conflit communautaire à l’Est de la R.D. Congo
par le Gouvernement Central.
Le Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, dénonce l’exacerbation du conflit
communautaire à l'Est du pays par la procédure du gouvernement de deux poids deux
mesures. Ce conflit armé qui ne cesse d'emporter des vies de nos compatriotes à Minebwe
et ailleurs dans les hauts plateaux des territoires de Fizi, de Mwenga et d'Uvira au Sud-Kivu
nécessite une approche neutre pour réunir toutes les parties concernées autour d'une même
table en vue d’entendre leur desiderata pour une solution d’ensemble d’une paix durable.
Malheureusement, force est de constater qu’en date du 15 Février 2020, le Premier ministre
Sylvestre Ilunga a reçu l’une des communautés au conflit à Kinshasa devant la presse et
caméra et ce, à l’absence d’autres parties concernées. Procéder de cette manière sans pour
autant associer d’autres tribus au conflit crée d'ores et déjà des frustrations de plus au point
d’exacerber la tension au lieu de l’atténuer.
Il sied de noter que dans la procédure normale de résolution des conflits communautaires
pour la restauration d’une paix durable, le Gouvernement Congolais devrait d'abord mener
des consultations à huis clos avec chaque communauté et tribu concernée avant de
s’empresser à médiatiser la rencontre qui a eu lieu seulement avec une des parties au conflit.
De ce qui précède, le PNR dénonce la procédure du Gouvernement qui semble entre autres:
1. Mettre le bâton dans les roues car les revendications d'une des parties au conflit sont
déjà connues avant d'entamer le processus d'entendre les autres tribus concernées.
2. Montrer la partialité dans le processus de réconciliation en cours car les revendications
des autres tribus concernées ne sont pas connues d’avance et surtout que les autres
parties au conflit ne bénéficient pas les mêmes privilèges médiatiques à Kinshasa.
Ce genre de rencontres médiatisées de Kinshasa devrait être la dernière étape pour
permettre à chaque partie au conflit d’exhiber son cahier de charges au Gouvernement. Le
processus actuel du Gouvernement montre déjà ses limites pour mieux s’imprégner de
l’ampleur des enjeux qui minent ce conflit pendant des décennies.
Le PNR, parti qui prône la réforme en RDC, a un plan créatif et innovant pour mettre fin à ce
conflit qui règne à l’Est du pays et compte le publier bientôt. On ne peut pas continuer de
faire les choses de la même façon et espérer des résultats différents.
Ensemble la Réforme est possible en RD Congo.
Delphin KYUBWA
Président national du PNR
A propos du PNR --- www.pnrcongo.net

