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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le triomphe électoral du Général Kagame ne doit pas voiler les problèmes de fond 

 
Selon les résultats officiels publiés par la Commission Electorale Nationale, le Général Paul 
Kagame  vient de remporter l’élection présidentielle du 25 août courant avec un score fleuve 
(95,5%) hautement significatif. Ces résultats confirment ce qu’on savait déjà depuis que le 31 mars 
à Bwisige, l’intéressé avait publiquement déclaré connaître à cent pour cent l’issue du référendum 
constitutionnel et les échéances électorales qui devaient s’en suivre. 
 
L’intimidation et le harcèlement constants contre les opposants et les électeurs potentiels dans un 
espace politique depuis longtemps monopolisé par le parti du Président Kagame ont permis à ce 
dernier d’organiser une élection sur mesure.  
 
A aucun moment, la Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise (CPODR) ne 
s’est fait la moindre illusion quant à la finalité d’un processus constitutionnel et électoral orchestré 
par le régime en place dans le but manifeste d’imposer sa légitimité.   
 
En effet, depuis son avènement au pouvoir, le Front patriotique rwandais(FPR) a installé au niveau 
de la base(cellules, secteurs, districts et provinces) des responsables à sa solde. Ce qui, en lui 
assurant un contrôle illimité dans les domaines politique, économique, sécuritaire et judiciaire, a 
consacré sa mainmise totale sur l’appareil de l’Etat. La Constitution adoptée le 26 mai dernier 
s’inscrivait dans ce cadre et le thème de la sécurité qui a dominé la campagne électorale devait 
conforter le statu quo en renforçant une dictature de fait. Ainsi donc tous les ingrédients étant réunis 
en vue d’une « victoire » sans surprise en faveur du Président « sortant » qui briguait sa propre 
succession, le scrutin du 25 août apparaît clairement comme un non-événement.  
 
C’est dans ce contexte que la CPODR est déterminée à poursuivre et intensifier ses efforts en faveur 
d’une véritable démocratisation au Rwanda. La CPODR réitère son appel pressant au Président 
Kagame en lui demandant d’ouvrir incessamment le débat sur des questions essentielles comme le 
problème des relations inter-ethniques dans la gestion du pouvoir, la promotion d’une mémoire 
collective et d’une réconciliation authentique par rapport à la tragédie nationale dans laquelle il 
convient de reconnaître et d’assumer toutes les responsabilités, et la culture du pluralisme politique 
et du respect des droits de l’homme dans une société post-génocide. 
 
La CPODR reste fermement convaincue du caractère incontournable d’un Dialogue inter-rwandais 
comme cadre approprié pour débattre de toutes ces questions de fond et jeter des bases solides 
susceptibles de favoriser l’émergence, au Rwanda, d’un véritable Etat de droit en mesure de 
sécuriser le peuple rwandais dans toutes ses composantes. La CPODR est décidée à contribuer par 
tous les moyens en sa possession aux efforts consentis pour pacifier, démocratiser et stabiliser 
durablement le Rwanda et toute la région des Grands Lacs.  
La CPODR estime en effet qu’il serait illusoire voire dangereux de lire à travers le score électoral 
écrasant réalisé par le Général Kagame lors de l’élection présidentielle, le signe d’un véritable 
apaisement politique. La CPODR est persuadée que la rancœur consécutive à une campagne 



électorale frustrante et la radicalisation politique persistante du régime qui a jusqu’ici refusé la main 
tendue de l’opposition, risquent d’engendrer, à plus ou moins court terme, une situation 
incontrôlable.  
 
La CPODR, moyennant des garanties à convenir avec le Gouvernement rwandais, renouvelle son 
engagement ferme et solennel à rentrer au Rwanda afin d’y poursuivre ses activités politiques et de 
contribuer à la reconstruction nationale. Dans cette perspective, la CPODR invite le Président 
Kagame à prouver sa bonne volonté en prenant des mesures d’apaisement telles que la cessation des 
tracasseries de tout genre imposées à l’opposition tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, 
l’élucidation des cas de disparitions et la libération de tous les détenus d’opinion parmi lesquels se 
trouve Mr Pasteur Bizimungu, l’ancien chef de l’Etat.  
 
La CPODR renouvelle son appel aux partenaires du Rwanda afin qu’ils fassent preuve de vigilance 
et jettent leur poids dans la balance en faveur d’une libéralisation politique indispensable dans notre 
pays. 
 
 
Fait à Bruxelles le 27 août 2003 
 
Pour la CPODR 
 
Déogratias Mushayidi(Sé) 
 
Secrétaire permanent        
 
 
La Concertation Permanente de l’Opposition Démocratique Rwandaise (CPODR) a été mise en place le 12 octobre 
2002 à Bruxelles, par l’Union des Forces Démocratiques Rwandaises (UFDR) et l’Alliance pour la Démocratie et la 
Réconciliation Nationale(ADRN-IGIHANGO). L’UFDR est constituée par les Forces de Résistance pour la 
Démocratie (FRD) et le Rassemblement Républicain pour la Démocratie au Rwanda (RDR) tandis que l’Alliance 
« IGIHANGO » rassemble les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), l’Alliance pour la 
Renaissance de la Nation (ARENA) et le mouvement monarchiste « Nation-Imbaga y’Inyabutatu Nyarwanda ». La 
CPODR est ouverte à toutes les forces démocratiques de l’opposition rwandaise.  


