
COMMUNIQUE CONJOINT    
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Désireux de renforcer l'essor démocratique de notre pays, de faire reconnaître le droit pour 
nos compatriotes d'exercer pleinement leurs droits politiques, de pouvoir confronter les 
différents projets de société afin de porter au pouvoir le parti politique et la personnalité qui 
aura pu les convaincre de la pertinence et de l'efficacité de son projet, 
  
Devant les nombreux obstacles administratifs et judiciaires dressés par le pouvoir en place 
afin d'empêcher les partis politiques de se faire enregistrer formellement, 
  
Face à un nombre croissant de menaces, d'agressions et de harcèlements subis par 
l'opposition à l'approche des élections présidentielles, 
  
Vu que le seul parti agréé jusqu'à ce jour, est freiné dans son travail politique sur le terrain et 
ne peut accéder ni aux populations, ni aux médias publics, 
  
Considérant qu'il faut s'assurer que les élections présidentielles prévues au mois d'août 2010 
se déroulent de manière démocratique et dans la plus grande transparence possible, 
  
Convaincus que la mise en commun de nos forces respectives est la seule susceptible de 
frayer l'espace politique adéquat pour l'opposition politique, 
  
Nous, représentants des formations politiques suivantes : les Forces Démocratiques unifiées 
INKINGI, le Parti Démocratique Vert du Rwanda, Le Parti Social IMBERAKURI,  
  
Avons décidé de mettre en place une plateforme commune appelée "��
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L'objectif principal du Conseil est celui de définir des positions communes et de conduire 
ensemble dans cette perspective des actions de plaidoyer et de lobbying politique devant 
l'opinion publique nationale et internationale. 
  
Les domaines de collaboration communs sont pour le moment : 

1. Le processus d'enregistrement des partis politiques  
2. La diplomatie 
3. Information, communication et l'accès équitable aux médias public,  
4. La justice. 

D'autres domaines de collaboration pourront être inclus ultérieurement. 
  
Fait à Kigali, le 18 février 2010. 
  
Madame Victoire Ingabire Umuhoza 
Présidente des Forces Démocratiques Unifiées - Inkingi 
  
Monsieur Frank Habineza 
Président du Parti Démocratique Vert du Rwanda 
  
Maître Bernard Ntaganda 
Président du Parti Social Imberakuri 


