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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Génocide : dix ans après, le Rwanda et le monde doivent réfléchir 
 

A l’occasion de la dixième commémoration  du génocide de 1994, le Pacte Démocratique 
National(PDN-Igihango) se félicite des initiatives relatives au travail de mémoire en rapport avec 
un drame national aux dimensions régionales et internationales indiscutables qui a marqué à jamais 
notre peuple et toute l’Afrique des grands lacs dont il a profondément et durablement déchiré le 
tissu social et économique. 
 

Le PDN-Igihango compatit sincèrement avec toutes les victimes et tient à exprimer sa totale 
solidarité avec tous les survivants. Il renouvelle sa ferme conviction que ce génocide constitue une 
tragédie dont il faut, à tout prix, éviter la politisation en s’interdisant toute manipulation et toute 
exploitation à des fins politiciennes. 
 

Le PDN-Igihango se félicite des regrets exprimés tour à tour par l’ex-Président Bill Clinton 
et l’ex-Secrétaire d’Etat Madeleine Albright au nom des Etats-Unis d’Amérique, le Premier 
Ministre Guy Verhofstadt au nom du Royaume de Belgique, le Général Roméo Dallaire en tant 
qu’ancien Commandant de la Mission des Nations Unies au Rwanda(MINUAR) et du tout récent 
mea culpa du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, en son 
nom propre et au nom de l’Organisation qu’il représente. Le PDN-Igihango demande néanmoins à 
la Communauté internationale d’accompagner ces regrets fort louables par des gestes concrets en 
s’engageant résolument pour la vérité et la justice, gages de paix, de réconciliation et de stabilité au 
Rwanda et dans toute la région des Grands Lacs d’Afrique. Les peuples de cette région martyre sont 
en effet confrontés aux terribles conséquences du génocide perpétré au Rwanda dans le contexte des 
conflits d’intérêts d’ordre géostratégique dont les motivations réelles rejoignent rarement les 
intérêts des peuples concernés. 
 

Le PDN-Igihango invite le peuple rwandais, toutes catégories confondues, à se mobiliser 
fortement pour faire passer la vérité et la justice au service de la réconciliation et de la 
reconstruction nationale. Le PDN-Igihango en appelle tout particulièrement à chaque femme et à 
chaque homme au sein de la classe politique et de la société civile de notre pays pour qu’ils 
prennent conscience de leur pouvoir et amènent l’Etat à assumer correctement son devoir de justice 
et de vérité dans le drame national. Le PDN-Igihango est particulièrement préoccupé par le risque 
réel de perversion de la justice au moment où certains innocents pourraient être tentés par de faux 
aveux en échange d’une libération provisoire ou d’un allégement des peines leur promis dans le 
cadre des procès se déroulant devant les juridictions populaires connues sous le nom de «gacaca ».  

Le PDN-Igihango exhorte vivement la classe politique et la société civile de notre pays ainsi 
que la Communauté internationale dans son ensemble à tirer les leçons de la tragédie rwandaise et à 
faire preuve de vigilance afin d’éviter qu’un tel drame ne puisse se reproduire. Le PDN-Igihango 
demande instamment à la Communauté internationale de veiller à ne pas confondre les intérêts du 
régime du Général Kagame  avec ceux du peuple rwandais. Le PDN-Igihango est en effet persuadé 
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que ce régime, par ailleurs non représentatif des victimes d’une tragédie qu’il n’a cessé 
d’instrumentaliser, est impliqué dans ce drame alors que le peuple est une victime à défendre et à 
protéger.  
 

Le PDN-Igihango rejette énergiquement l’arrogance avec laquelle le régime de Kigali a 
jusqu’ici traité le génocide de 1994 et ses conséquences. Il invite solennellement le Président 
Kagame à cesser de se présenter comme le chevalier blanc dans le drame rwandais. Le PDN-
Igihango lui demande en particulier de s’engager personnellement à respecter la résolution 
1534(2004) du Conseil de sécurité  de l’ONU qui, entre autres, « exhorte le Rwanda à intensifier la 
coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et à lui fournir toute l’assistance 
nécessaire, notamment à l’occasion des enquêtes concernant l’Armée patriotique rwandaise ». Le 
PDN-Igihango appelle le Président Kagame à reconnaître et à confesser publiquement sa part de 
responsabilités dans la tragédie nationale. Le PDN-Igihango invite en même temps toute la classe 
politique de notre pays à faire preuve de modestie face à une problématique politique dont le 
caractère complexe n’a d’égal que le traumatisme dans lequel se débat encore la société rwandaise 
tout entière. 
 

Le PDN-Igihango a la ferme conviction que la tragédie rwandaise s’enracine dans la 
mauvaise gouvernance qui a longtemps prévalu dans notre pays. Tout en saluant les initiatives 
prises un peu partout dans le cadre de cette dixième commémoration du génocide de 1994, le PDN-
Igihango entend maintenir l’alerte sur les risques toujours réels de nouveaux drames au Rwanda. En 
effet, la politique d'oppression et d'exclusion qui caractérise le pouvoir de Kigali, le climat de 
terreur et de violence entretenu au sommet de l'Etat rwandais, l'humiliation, l'injustice et une 
pauvreté généralisée dans le pays pendant qu'une oligarchie politico-militaire mène un train de vie 
qui frise le scandale, constituent autant d'ingrédients susceptibles de conduire à une nouvelle 
explosion aux conséquences imprévisibles. Le PDN-Igihango est fermement convaincu qu’il faut 
faire prévaloir le dialogue en vue d’optimaliser les chances d’une stabilisation effective dans notre 
pays et dans la région. 
 

Il est incontestable qu’en se retirant du Rwanda à feu et à sang en 1994, la Communauté 
internationale se soit rendue coupable de non assistance à un peuple en danger. Mais il serait 
aujourd’hui plus catastrophique encore, face aux conséquences et aux séquelles d’un tel drame, de 
voir cette même Communauté internationale négliger son devoir de vérité, de justice et d’action qui 
consiste à contribuer à reconstruire et à stabiliser le Rwanda post-génocide. Dix ans après la 
tragédie, tout le monde devrait réfléchir. 
 

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004 
 

Pour le PDN-Igihangoi[i] 
Déogratias Mushayidi(Sé) 

Secrétaire Général et Porte-parole 
 
                                                      
i[i] Le Pacte Dém ocrat ique Nat ional (PDN-Igihango) est un parti rwandais d’ opposition dont les fondateurs sont issus de l’ Alliance pour la 

Dém ocratie et  l a Réconci li ation Nat ionale( ADRN -Igihango) créée en 2002. Le PDN -Igihango com pte aussi dans ses rangs des personnal it és 

évoluant  hors des par ti s m em bres de cet te  coaliti on. Lancé le 18 m ars 2004 à Bruxel les,  l e PDN-Igihango réclam e,  entre aut res,  un débat  ouver t 

et contradictoire sur la question ethnique au Rwanda.   
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