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COMMUNIQUE DE PRESSE
Crise congolaise : Il faut faire preuve de cohérence
Le Pacte Démocratique National(PDN-Igihango) est vivement préoccupé par la brusque et
dangereuse montée de la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda
sur fond d’affrontements qui affectent l'est de la République Démocratique du Congo.
Tout en appelant les Gouvernements des deux pays pour qu’ils fassent preuve de retenue en se
gardant d’aggraver la situation, le PDN-Igihango tient à attirer l’attention de tous les acteurs
concernés par la crise sur le caractère incontournable d'un règlement rapide de la question liée
à la présence de rebelles rwandais en République démocratique du Congo.
Le PDN-Igihango estime en effet que ce problème qui perdure reste une source de suspicion
entre les deux pays et fournit au régime de Kigali un de ses principaux arguments pour
justifier ses ingérences intempestives dans les affaires internes de son voisin.
Le PDN-Igihango dénonce et condamne énergiquement de telles ingérences tout en insistant
sur l’urgente nécessité de résoudre le problème de ces rebelles et ainsi accroître les chances
d’aboutir à l'indispensable rapprochement entre Kigali et Kinshasa.
Si le PDN-Igihango se félicite des efforts déployés par la Communauté internationale en vue
de rétablir et faire respecter l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et
ainsi de sauver le processus congolais de transition menacé d'éclatement, il émet de sérieux
doutes quant au succès de ces nobles objectifs tant que la confiance ne sera pas effectivement
restaurée entre Kinshasa et ses voisins en général et entre Kinshasa et Kigali en particulier.
La Communauté internationale devrait faire preuve de plus de cohérence et d’autorité pour
enrayer tous les prétextes susceptibles de retarder, voire de rendre impossible la normalisation
des relations entre notre pays et la République démocratique du Congo.
Le PDN-Igihango demande à la Communauté internationale de s’impliquer plus concrètement
dans l’exécution effective des accords de Pretoria signés entre les deux pays.
Le PDN-Igihango renouvelle en même temps son appel au Président Kagame et son
Gouvernement pour qu’ils procèdent à l’ouverture de l’espace politique national dont la
monopolisation actuelle au profit d’un seul homme et son Parti pourrait alimenter et justifier
la radicalisation dans les rangs de l’opposition.

Le PDN-Igihango appelle de nouveau les partenaires de notre pays à s’assurer que l’activisme
dont Kigali fait souvent preuve en République démocratique du Congo ne cache pas une
véritable stratégie de diversion destinée à détourner l’attention sur les incohérences de plus en
plus flagrantes qui caractérisent sa politique intérieure.
Fait à Bruxelles, le 08 juin 2004
Pour le PDN-Igihangoi[i]
Déogratias Mushayidi(Sé)
Secrétaire Général et Porte-parole
[i]

Le Pacte Démocratique National(PDN-Igihango) est un Parti rwandais d’opposition dont les fondateurs sont
issus de l’Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale(ADRN-Igihango) créée en 2002. Le PDNIgihango compte aussi dans ses rangs des personnalités évoluant hors des partis membres de cette coalition.
Lancé le 18 mars 2004 à Bruxelles, le PDN-Igihango réclame, entre autres, un débat ouvert et contradictoire sur
la question ethnique au Rwanda.
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