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Le sommet de Dar-es-salaam : une précieuse opportunité pour l’Afrique des Grands Lacs
Le Pacte Démocratique National(PDN-Igihango) tient à saluer à travers la Conférence
internationale en cours à Dar-es-salaam sur la région des Grands Lacs, une précieuse opportunité
pour l’Afrique des Grands Lacs, cette partie de l’humanité réduite à une véritable poudrière depuis
bientôt quinze ans.
Le PDN-Igihango se félicite en particulier des efforts remarquables de la Communauté
internationale qui sont à la base de la tenue de la Conférence en cours et appelle vivement les Etats
de la région concernés à conjuguer leurs forces en faveur d’une Afrique des Grands Lacs pacifiée et
réconciliée, démocratique et prospère.
Le PDN-Igihango est fermement convaincu de l’urgente nécessité de mobiliser toutes les énergies
disponibles dans la région au profit de la paix et de la sécurité pour espérer gagner rapidement le
combat de la démocratie et du développement en Afrique des Grands Lacs.
A ce titre, le PDN-Igihango lance un appel urgent aux Gouvernements du Rwanda, de la
République Démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Burundi pour qu’ils travaillent ensemble,
en vue de l’émergence dans chaque pays, de l’Etat de droit fondé sur le respect des droits et libertés
de la personne humaine.
Le PDN-Igihango estime néanmoins que pour être efficace et contagieuse, cette quête de la paix et
de la stabilité doit également mobiliser toutes les forces vives de la région telles que les nombreuses
associations de promotion des intérêts du citoyen. Le PDN-Igihango est convaincu que la
rencontre de Dar-es-salaam constitue une étape déterminante dans le processus qui devrait aboutir à
la signature en 2005 d’un « Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement » de l’Afrique des
Grands Lacs. Le PDN-Igihango en appelle donc à une détermination sans faille de la part des Etats
de la région et à une attention accrue de la part de la Communauté internationale.
Le PDN-Igihango estime concrètement que le succès de l’initiative de Dar-es-salaam devra se
mesurer à l’aune non seulement de l’aboutissement heureux des processus de normalisation
politique engagés en République démocratique du Congo et au Burundi mais également à la
vigilance indispensable de l’accompagnement qui devrait être réservé aux évolutions politiques tant
au Rwanda qu’en Ouganda.
Le PDN-Igihango salue enfin les progrès enregistrés sur la voie du rapprochement entre les quatre
pays les plus concernés de la région mais demande instamment que les accords signés en ce sens
soient rapidement concrétisés. Le PDN-Igihango tient cependant à insister sur l'impérieuse nécessité
de libéraliser l'espace politique dans ces pays pour que nos peuples jusqu'ici martyrisés puissent
enfin engranger les fruits des efforts normalement déployés en leur nom et en leur faveur.

S'agissant particulièrement du Rwanda, le PDN-Igihango reste fermement convaincu qu’il n’y a pas
d’alternative à une solution pacifique au conflit politique jusqu'ici non résolu malgré le processus
électoral de l'année dernière dont les limites ne sont plus à démontrer.
Le PDN-Igihango saisit l'opportunité de la Conférence de Dar es-salaam pour lancer un appel
urgent à l'Union Africaine, à L'ONU et en particulier à son Conseil de sécurité, à l'Union
Européenne et aux autres partenaires du Rwanda afin qu'ils exercent la pression nécessaire sur le
régime de Kigali pour l'amener à faire des gestes concrets en matière de libéralisation politique.
Le PDN-Igihango reste en effet persuadé qu'une solution politique durable au Rwanda ne saurait
faire l'économie d'un débat ouvert et contradictoire sur les problèmes qui ont plongé notre pays
dans une tragédie sans pareille et dont les conséquences dévastatrices pèsent encore lourdement sur
les équilibres nécessaires et la stabilité en Afrique des Grands Lacs.
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