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Le Gouvernement Congolais met la poudre sur le feu à Minembwe à l’Est du Congo    

Dans le précédent Bulletin PNR N°008/02/2020/08PNR du 18 août 2020, on s’est demandé si l'insécurité 
au Congo et surtout à l'est du pays n'est pas délibérément entretenue par le gouvernement de Kinshasa 
comme fonds de commerce pour certains acteurs politiques et trafic d’influence politique pour d’autres. 
 

Au regard de la récente délégation gouvernementale pour l’installation des bourgmestres seulement de 
la commune rurale de Minembwe à contre-courant populaire, désormais c’est un secret de polichinelle 
que c’est le gouvernement congolais qui tire les ficelles dans l’ombre pour la pérennisation des conflits et 
l’insécurité à l’Est de la RD Congo.  

Malheureusement en conséquence, des milliers de Congolais continuent de mourir jour après jour dans 
cette insécurité consciemment entretenue par le gouvernement, paradoxalement censé sécuriser ses 
citoyens et leurs biens. Devant ce comportement irresponsable, le Parti National pour la Réforme, PNR 
en sigle, réitère qu’au Congo la paix et la sécurité durables sont possible avec : 

1) Une volonté politique qui manifestement manque dans la gestion efficace de l’insécurité au Congo.   
2) Une vision de mobiliser des recettes capables de doter le pays des moyens et des équipements 

modernes pour sa souveraineté. 

Primo– S’agissant de manque de volonté politique dans la gestion efficace de l’insécurité au Congo et 
surtout à l’est du pays.  A titre illustratif :       
a. Ce 28 septembre 2020, le gouvernement congolais a une fois de plus choisi d’allumer le feu plutôt 

que revoir ses erreurs dans les limites de la nouvelle entité administrative de commune rurale de 
Minembwe entre autres, à l’origine des conflits dans les hauts et moyens plateaux au Sud-Kivu.  
 

b. Le nom « Banyamulenge » continue aussi de réclamer des vies des Congolais et le gouvernement 
préfère le processus corrompu des dialogues intercommunautaires plutôt qu’un procès public pour 
dénicher une fois et pour toute, les premiers originaires de la colline Mulenge dans le territoire d’Uvira. 

 

c. Le sort inconnu des auteurs du drapeau de la République du Kivu qui a flotté en pleine journée dans 
la ville de Bukavu démontre la complicité du gouvernement Congolais dans les bruits de balkanisation 
de notre pays.  Les ennemis du Congo uni et indivisible trouvent leur soutien dans le flou entretenu 
dans ce macabre projet qui risque aussi de réclamer les vies d’autres milliers de Congolais demain. 

Le tableau macabre décrit ci-haut est désormais confirmé par la forte délégation du gouvernement central 
pour l’installation d’un bourgmestre d’une commune rurale à la place du maire de cette entité 
administrative ou du ministre provincial en charge de l’administration territoriale. Jusqu’à quand, le 
gouvernement de Kinshasa va demeurer indiffèrent aux multiples carnages et atrocités dont sont victimes 
les peuples Congolais ? 

Secundo– Quant à la vision de mobiliser des moyens nécessaires pour éradiquer l’insécurité au Congo et 
surtout à l’Est du pays où les troupes étrangères règnent en maître sur le sol congolais, la RDC a besoin 
d’une nouvelle orientation politique pour doter le pays des moyens et des équipements modernes pour 
sa souveraineté. Au 21e siècle, il faut une vision nationale moderne pour tirer profit de la révolution 
numérique capable de transformer les ressources et potentialités du pays en recettes publiques. 

Ensemble la Réforme est possible dans notre pays. 
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