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DECLARATION POLITIQUE 

Mesdames et messieurs de la presse, 

Chers compatriotes, 

La journée de ce jeudi 19 décembre 2019 va être retenue comme mémorable pour notre cher parti 
politique l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, particulièrement pour son inter fédération du Sud-
Kivu toute entière. 

En effet, ceux d'entre vous qui ont encore la mémoire fraiche se rappellent le contexte de la création 
de notre parti en 2010. L'UNC est née comme parti politique à la suite du constat de gestion non 
orthodoxe des affaires de l'Etat. Aussitôt créé, le Sud-Kivu est la première province à avoir porté ce 
parti à cœur puisque nous et vous Sud-kivutiens, ayant vécu des passés malheureux dus aux climats 
politiques malsains, n'avons jamais accepté de rater toute occasion d'appel à la vigilance, à la paix et la 
concorde nationale, au redressement pour mieux faire et mieux gérer la République démocratique du 
Congo. 

Vous avez été témoins du combat sans relâche mené par les fils et filles du Sud-Kivu aux côtés de 
l'honorable Vital KAMERHE, Président national de l'UNC et actuel Directeur de Cabinet du Chef de 
l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est effectivement ce combat qui à chaque tournant de la 
politique du pays a suscité les dirigeants à se raviser et mieux agir jusqu'au moment où, le peuple lui-
même fatigué, a décidé de remplacer ses dirigeants, provoquant ainsi une alternance à la magistrature 
suprême de notre pays à l'occasion des élections du 31 décembre 2018. 

C'est par cette même alternance que le peuple a placé l'UNC en ordre utile pour que le pays profite des 
fruits de changement longtemps prôné par nous quand nous étions à l'opposition. Nous UNC avons 
considéré ce passage de l'opposition au pouvoir comme responsabilisation populaire et non un simple 
avantage électoral. C'est ainsi que nous avons sportivement accepté d'accompagner le Président de la 
République dans une gouvernance de coalition pour apporter au mieux notre contribution à 
l'établissement d'un Etat et d'une nation où il n'y a ni vainqueur ni vaincu ni diable ni ange, mais une 
nation où chaque citoyen et chaque formation politique s'engage à contribuer à la reconstruction et à 
l'élévation de l'État congolais, cet éléphant longtemps endormi. 

Parlant particulièrement de la province du Sud-Kivu, notre parti a fait preuve de la plus grande humilité 
politique en acceptant de partager et même céder des dividendes qui lui revenaient de droit, à l'exemple 
de la femme vraie mère qui devant le juge-roi Salomon avait accepté de céder son fils devant la rigidité 
de l'autre femme qui visiblement ne comprenait pas que diviser l'enfant signifiait le sacrifier ou 



alors n'avait rien à perdre même si l'enfant était coupé en morceaux. Ç a s'appelle de l'élégance 
politique des véritables hommes d'Etat. Par cette élégance politique, nous entendions participer à la 
gestion de la province à travers nos mandataires et notre suivi sous la forme de collaboration entre les 
formations politiques partenaires pourvu que l'harmonie entre nous demeure et que celui qui est élevé 
se mette au service du peuple et reste ouvert aux autres en endossant les urgences d'un programme 
commun à nous tous. 

Malheureusement, depuis l'installation du gouvernement provincial, nos partenaires politiques ont 
préféré nous tourner le dos complètement en signe de mépris. Cette attitude a provoqué beaucoup de 
mécontentements dans le chef de nos militants qui n'ont cessé de le dénoncer, mais nous en responsable 
avons préféré toujours faire preuve de paix et d'humilité par ce que nous sommes un parti réputé 
PACIFISTE. C'est ainsi que notre partenaire numéro un en province, nous citons, le Gouverneur de 
province Mr T h é o NGWABIJE KASI est allé chaque jour du mal au pire en nous blessant et en remuant 
continuellement son couteau dans nos blessures. 

Mesdames et messieurs de la presse, 

Chers 'compatriotes, 

Qu'est-ce que l'UNC reproche pratiquement à Mr T h é o NGWABIJE, gouverneur de la province du Sud-
Kivu ? 

Pour ne citer que peu, constatez avec nous ses griefs : 

1. L a pe rsonna l i sa t i on de la gest ion des affaires pol i t iques . 

Mr T h é o NGWABIJE n'a jamais accepté de collaborer avec les instances de notre parti dans la 
désignation des personnes censées nous représenter dans son gouvernement. Ce qui signifie que 
l'administration de notre parti ne lui a jamais envoyé une quelconque liste de ceux qu'on pouvait 
considérer comme mandataires. 

2. F r a u d e e t t en ta t i ve de débauchage . 
Nous constatons qu'il existe des personnes dans le gouvernement T h é o NGWABIJE qui se disent 
représenter notre parti alors que personne d'entre eux n'a signé un acte d'engagement ni versé 
ses cotisations réglementaires dans le compte du parti ni déposé un bordereau de banque au 
bureau du parti. Curieusement Mr T h é o NGWABIJE a savamment entretenu ce réseau mafieux 
avec pour objectif d'agenouiller l'UNC financièrement au point de r\Ç pouvoir fonctionner mieux 
qu'il le pouvait alors à l'opposition. 

3. Mépr i s e t m a n q u e de cons idéra t ion à l 'égard des p a r t e n a i r e s po l i t iques . 
Chose très étonnante, malgré toutes nos correspondances transmises dans sa boite et auprès de 
ses services courriers, Mr T h é o NGWABIJE n'a jamais accepté de discuter fraternellement avec 
l'UNC ; sur ce nous nous demandons finalement avec qui collabore-t-il à notre place ? 

4. L a m a l h o n n ê t e t é pol i t ique 
Au lieu de promouvoir les actions financées dans le cadre du programme de 100 premiers jours 

du chef de l'Etat, Mr T h é o NGWABIJE, par malice, ne fait que se prévaloir en se les appropriant 

comme pour justifier les taxes et redevances recueillies auprès des contribuables. 
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Nous insistons ici par ce que nous croyons que ce n'est pas quand l'UNC est au pouvoir qu'on 
devrait encore assister à une gestion aussi calamiteuse de l'argent du contribuable. Le 
gouvernement de Mr T h é o NGWABIJE se permet d'attribuer suspicieusement des contrats à 
des clubs d'amis au mépris des procédures légales en matière de partenariat public-privé. 

6. I n c o m p é t e n c e pol i t ique 
Mr T h é o NGWABIJE s'est démontré incapable de porter les convictions ambitieuses de l'UNC 
pour la province du Sud-Kivu. L'UNC qui maîtrise bien les maux qui rongent notre province avait 
répertorié des réponses d'urgence à l'insécurité, aux éboulements et aux constructions 
anarchiques à la base des incendies généralisées, mais Mr T h é o NGWABIJE s'est refusé toute 
ambition dans ce sens, ce qui a comme conséquences les reproches répétitives de la société 
civile par rapport à la gestion des prisons, les incendies devenus habituels, les tueries nocturnes 
et diurnes, tout ceci comme si l'Etat n'existait pas. 

Ainsi faisant, le Gouverneur de la province du Sud-Kivu a péché contre l'UNC par action volontaire et 
par omission et en conséquence /'/ ne mérite plus notre confiance. Par devoir de réserve devant un 
partenaire aussi dangereux, qui s'engage à favoriser le dédoublement de l'UNC, initie des mécanismes 
d'étouffement de l'UNC pourtant grand parti de la province, nous prenons notre courage, au terme de 
notre réflexion politique d'aujourd'hui, et annonçons à l'opinion provinciale, nationale et internationale 
la fin de toute collaboration entre l'administration provinciale de notre parti, l'union pour la 
Nation congolaise et le gouvernement provincial dirigé par Théo NGWABIJE KASI. 

Tirant toutes les conséquences de cette désolidarisation d'avec le mal, nous enjoignons ceux qui se 
sentent membres de notre parti et qui se sont retrouvés aux cotés de cet ancien partenaire de manière 
non orthodoxe et sans y avoir été mandaté par notre parti, de vite rejoindre le bercail car on ne peut 
pas se liguer avec un concurrent contre sa propre famille si on est véritable fils ou fille de son géniteur. 

Que Dieu bénisse notre Province et son peuple 

Que Dieu bénisse notre leader Vital KAMERHE et son parti 

On est ensemble, la victoire est certaine 
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