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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PDP-IMANZI QUITTE LA PLATEFORME P5 POUR SE CONSACRER AU DIALOGUE
INTER-RWANDAIS HAUTEMENT INCLUSIF.

Chers Rwandaises, chers rwandais, chers amis du Rwanda,
Le 14 Aout 2015, le PDP-Imanzi a signé un protocole d’accord de collaboration politique avec les quatre
partis et associations politiques Amahoro PC, RNC, FDU-Inkingi et PS-Imberakuri.
Pendant plus de quatre ans de collaboration, nous avons mis en place des commissions spécialisées qui nous
ont permis de faire connaitre le combat de démocratisation de notre pays dans le monde entier. Nous avons
produit de nombreux rapports et fait de nombreuses conférences de presse sans oublier les contacts
diplomatiques avec les pays amis du Rwanda. Aujourd’hui, aucun partenaire du Rwanda n’ignore les défis
de démocratisation auxquels les Rwandais font face.
Le PDP-Imanzi remercie ses partenaires et les commissaires pour le travail fourni et les encourage à
continuer jusqu’à obtenir un Rwanda démocratique.
Malgré ces avancées ci-haut citées, notre parti remarque une surenchère de plus en plus grande entre le
gouvernement rwandais et son opposition à tel point qu’il sera difficile de trouver des points d’entente. Les
discours de diabolisation de l’adversaire sont devenus une coutume entre l’opposition et le gouvernement.
Or, notre parti politique a été, depuis le début, fondé sur la recherche du consensus à travers un dialogue
franc et inclusif entre toutes les composantes de notre Nation. Ce discours de diabolisation ne nous
ressemble pas et nous voulons revenir à nos bases et rechercher à construire les ponts entre les différentes
composantes de notre pays.
Pour toutes ces raisons, le PDP-Imanzi porte à la connaissance de ses membres, ses sympathisants et de la
communauté internationale ce qui suit :
1. A compter de ce jour du 16-11-2019, le PDP-Imanzi ne fait plus partie de la Plateforme P5.
2. Le PDP-Imanzi réaffirme son attachement indéfectible à la tenue du Dialogue Inter-Rwandais
Hautement Inclusif pour une résolution efficace des problèmes sociopolitiques dont souffre notre
pays ;
3. Le PDP-Imanzi exhorte le Gouvernement Rwandais et son Opposition à abandonner la voie stérile de
la confrontation et de la diabolisation afin de trouver ensemble les solutions aux problèmes auxquels
les Rwandais sont confrontés ;
4. Le PDP-Imanzi rappelle que la guerre, la confrontation, la diabolisation et toute autre chemin qui
exclut une partie des Rwandais ne pourraient être des solutions durables. Ces voies ont été utilisées
dans le passé et le résultat est connu de tous.
5. Le PDP-Imanzi appelle la Communauté internationale et les pays amis du Rwanda à soutenir un
débat démocratique et inclusif au Rwanda. Sans la démocratisation et la pacification du Rwanda, tout
développement est voué à l’échec.
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6. Le PDP-Imanzi rappelle à tous que le retour des conflits armés au Rwanda et dans la région
constituerait sans aucun doute un échec terrible pour la communauté internationale en générale et
pour tous les Rwandais en particulier.
7. Le PDP-Imanzi demande au Gouvernement Rwandais de donner un bon exemple en libérant les
prisonniers politiques et d’opinion dont notre Président Mushayidi Déogratias, Dr Niyitegeka
Théoneste, Dr. Mpozayo Christophe, les membres du FDU et du PS-Imberakuri ainsi que des
milliers d’autres. La répression n’a jamais réussi à étouffer la voie d’un peuple qui aspire à la liberté.
8. Le PDP-Imanzi lance encore un appel au Gouvernement Rwandais pour faire toute lumière sur des
cas de disparitions de plus en plus inquiétantes ainsi que des assassinats devenus courants dans notre
pays. La vie humaine doit être respectée et c’est le devoir de tout gouvernement de garantir la paix à
ses citoyens.
9. Le PDP-Imanzi assure enfin qu’il reste activement engagé pour apporter sa contribution à toute
solution pacifique visant à permettre aux Rwandais de faire la paix avec eux-mêmes à travers un
dialogue franc, authentique et inclusif à l’issue duquel une démocratie consensuelle serait établie
pour rassurer tous les Rwandais.
Vive la paix, la démocratie et la fraternité entre les Rwandais.

Fait le 11 novembre 2019.
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