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CONGRES DEMOCRATIQUE AFRICAIN (C.D.A)
AFRICAN DEMOCRATIC CONGRESS (A.D.C.)

DECLARATION DE FONDATION

LES SOUSSIGNES,

S’inclinant devant la mémoire des victimes du génocide des tutsi, devant celle des victimes du
génocide des réfugiés hutu dans l’ex-Zaïre en 1996 -1997, celle des victimes des massacres à
grande échelle des démocrates, et celle de toutes les victimes des crimes de guerre dus au
conflit armé lancé par le Front Patriotique Rwandais (F.P.R.) en 1990 ;

Condamnant sans réserve tous les crimes contre l’humanité commis par les extrémistes hutu
de l’ancien régime et les extrémistes tutsi du régime F.P.R. en place ;

Clamant haut et fort que justice soit faite pour les victimes et que réparations soient effectuées
pour les parents des victimes et les survivants ;

Considérant que l’éclatement du tissu social suite à la mauvaise gouvernance et à
l’extrémisme des groupes ethniques armés continue de causer des traumatismes indicibles à
des populations sans défense ;

Considérant l’espérance portée par la Révolution sociale et démocratique initiée en 1959 à
travers les idéaux de démocratie, d’égalité, de justice, de bien-être et de liberté qu’elle
véhiculait ;

Considérant que le développement politique, social, économique et culturel de l’Afrique est
freiné par la prolifération et la persistance de conflits fratricides, particulièrement dans la
région des Grands Lacs ;

Convaincus que l’acceptation du principe et des règles de gestion démocratique constitue la
base de la création d’une société plus juste, plus tolérante et plus solidaire ;

Convaincus que la participation populaire et la souveraineté du peuple doivent être au centre
de la préoccupation constante de l’exercice du pouvoir en vue de garantir l’émancipation de
chaque citoyen et le développement culturel, social, économique et politique du Rwanda ;

Convaincus que l’instauration de la paix civile durable au Rwanda et dans les Grands Lacs
exige la démilitarisation régionale, la sécurité des individus, la non-discrimination sociale,
politique et économique, l’affirmation et la défense des droits de chacun et de tous ;

Affirmant que l’avenir du Rwanda doit s’inscrire dans un mouvement d’intégration africaine ;
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Affirmant avec force que tous les groupes humains qui composent la société rwandaise sont
appelés à vivre ensemble en cohésion et que le progrès social et économique du pays dépend
de la sécurité et de la prospérité de chaque citoyen ;

Considérant l’urgence de mettre le Rwanda sur la voie de la reconstruction et du
développement, humain, social et économique basés sur la construction d’une économie
nationale intégrée dans de plus grands ensembles économiques régionaux et africains ;

Déterminés à lutter de toutes leurs forces contre la dictature et l’oppression sous toutes leurs
formes et à proposer une alternative démocratique contre le régime ethniste et totalitaire en
place au Rwanda ;

CONVIENNENT DE LANCER UN MOUVEMENT SOCIAL porté par des démocrates
rwandais, sans distinction d’ethnie, de région, de sexe, de croyance, de conditions sociales, ci-
après dénommé «CONGRES DEMOCRATIQUE AFRICAIN » en abrégé «C.D.A.». Les
principes et les objectifs sont décrits ci-après :

I. PRINCIPES.

1.- La sécurité de chaque individu est la base de la sécurité des groupes humains.

2.- La personne humaine est le moteur principal de son propre développement et nul ne peut
l’empêcher de mettre en valeur son potentiel.

3.- L’oppression puisant ses forces dans l’ignorance, le droit à l’éducation doit être garanti par
l’Etat.

4.- La bonne gouvernance est basée sur l’Etat de droit, le respect absolue de la vie, la
réconciliation, la démocratie et le développement durable.

5.- Le processus de stabilisation de la société rwandaise et d’édification de la confiance entre
ses composantes est basé sur le pouvoir local, la démocratie participative, consensuelle et
pluraliste.

6.- La démarche du Congrès s’inscrit dans une perspective d’intégration régionale et africaine.

II. OBJECTIFS.

Le C.D.A. se propose d’atteindre les objectifs suivants :

1.- Œuvrer pour l’instauration des institutions politiques représentatives et rassurantes basées
sur la décentralisation, la démocratie consensuelle, participative, garantissant les libertés
individuelles et publiques.

2.- Mobiliser les Rwandais aux idéaux de tolérance, de solidarité humaine et de respect
d’autrui, facteurs de liberté et d’égalité.

3.- Mobiliser les Rwandais à prendre en charge leur société et à ressusciter la responsabilité et
l’autonomie individuelle et collective.
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4.- Œuvrer pour une économie sociale conciliant le respect de la personne, la citoyenneté, la
justice sociale et l’entreprise privée.

5.- Œuvrer pour la réconciliation nationale par l’établissement de la vérité sur l’hécatombe
rwandaise, par la réhabilitation des victimes et par la mise en place d’une justice impartiale et
indépendante pour les prévenus de génocide et de crimes contre l’humanité.

6.- Mettre en œuvre une politique culturelle garantissant une éducation de base à un niveau
permettant à chaque citoyen de participer à la vie nationale et à disposer des outils et des
moyens nécessaires à l’insertion sociale et économique.

7.- Mettre en œuvre des mécanismes assurant la sécurité des citoyens, le retour des réfugiés et
protégeant les institutions démocratiques à travers une force publique civilement contrôlée.

8.- Promouvoir la démilitarisation des pays des Grands Lacs en vue de rétablir la confiance
entre les peuples et de consolider les institutions démocratiques.

9.- Développer et diversifier les relations politiques, culturelles, économiques et sociales entre
le Rwanda et le reste du monde et promouvoir spécialement l’intégration régionale et
africaine.

III . APPEL SOLENNEL DU CONGRES DEMOCRATIQUE AFRICAIN.

AU PEUPLE RWANDAIS

Cette plate-forme de base vous est adressée à vous tous Rwandaises et Rwandais, aussi bien
de l’intérieur que de la diaspora, sans distinction d’ethnie, de région, de croyance, de sexe ou
de conditions sociales. Un appel pressant vous est lancé, à vous, filles et fils de notre patrie
commune pour joindre tous vos efforts autour de la présente plate-forme en vue de lutter
contre la dictature au pouvoir au Rwanda.

A vous tous, Rwandaises, Rwandais, qui voyez dans cette plate-forme une solution à la
tragédie rwandaise, il vous est demandé de la diffuser largement et de soutenir le Congrès
Démocratique Africain.

A L’AFRIQUE

Le Congrès Démocratique Africain invite fraternellement les peuples et les Etats africains,
plus particulièrement ceux de la région des Grands Lacs, à soutenir la présente plate-forme et
à mettre tout en œuvre pour aider à trouver des solutions adéquates et pacifiques à la détresse
du peuple rwandais. Le Congrès estime que cette région ne connaîtra la paix, la stabilité et le
développement économique et social tant que prévalent au Rwanda la violence, l’oppression
et l’exclusion.
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A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Le Congrès Démocratique Africain prie instamment la communauté internationale,
particulièrement l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique, d’appuyer la présente
plate-forme. Le C.D.A. est convaincu que le soutien par la communauté internationale au
régime F.P.R., qui, à l’instar de l’ancien régime, commet des crimes irréparables au Rwanda
et dans les pays de la région, contribue à priver les populations de la paix, de la liberté et de la
recherche du bien-être. Ce régime est une source majeure de déstabilisation de la région et de
création de flux massifs de réfugiés à travers le monde, supportés par ailleurs par les
contribuables de ces pays.

Soutenir ouvertement la présente initiative, c’est rendre l’espérance au peuple rwandais et aux
populations de la région des Grands Lacs.

Fait à Lausanne, le 25 Septembre 1998.

Les membres fondateurs

James GASANA

Jean-Baptiste MBERABAHIZI

Jean Marie Vianney NKEZABERA

Jean-Baptiste NKULIYINGOMA

Nkiko NSENGIMANA

Dismas NSENGIYAREMYE
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CONGRES DEMOCRATIQUE AFRICAIN (C.D.A)
AFRICAN DEMOCRATIC CONGRESS (A.D.C.)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Il a été créé, ce 25 septembre 1998 à Lausanne, une organisation politique rwandaise
dénommée CONGRES DEMOCRATIQUE AFRICAIN, en abrégé C.D.A.

Les objectifs de cette organisation sont notamment les suivants :

1.- Œuvrer pour l’instauration des institutions politiques représentatives et rassurantes basées
sur la décentralisation, la démocratie consensuelle, participative, garantissant les libertés
individuelles et publiques.

2.- Mobiliser les Rwandais aux idéaux de tolérance, de solidarité humaine et de respect
d’autrui, facteurs de liberté et d’égalité.

3.- Œuvrer pour la réconciliation nationale par l’établissement de la vérité sur l’hécatombe
rwandaise, par la réhabilitation des victimes et par la mise en place d’une justice impartiale et
indépendante pour les prévenus de génocide et de crimes contre l’humanité.

4.- Mettre en œuvre des mécanismes assurant la sécurité des citoyens, le retour des réfugiés et
protégeant les institutions démocratiques à travers une force publique civilement contrôlée.

5.- Promouvoir la démilitarisation des pays des Grands Lacs en vue de rétablir la confiance
entre les peuples et de consolider les institutions démocratiques.

6.- Développer et diversifier les relations politiques, culturelles, économiques et sociales entre
le Rwanda et le reste du monde et promouvoir spécialement l’intégration régionale et
africaine.

Dans un appel solennel lancé à l’occasion de la fondation de cette organisation, les initiateurs
demandent à tous les Rwandais épris de paix, aussi bien de l’intérieur que de la diaspora, sans
distinction d’ethnie, de région, de croyance, de sexe ou de conditions sociales à joindre tous
leurs efforts autour de la plate-forme du C.D.A. pour lutter contre la dictature au pouvoir au
Rwanda.

Ils invitent les peuples et les Etats africains, plus particulièrement ceux de la région des
Grands Lacs, à soutenir cette plate-forme et à mettre tout en œuvre pour aider à trouver des
solutions adéquates et pacifiques à la détresse du peuple rwandais. Ils estiment en effet que
cette région ne connaîtra la paix, la stabilité et le développement économique et social tant
que prévalent au Rwanda la violence, l’oppression et l’exclusion.

S’adressant à la communauté internationale, particulièrement à l’Union Européenne et aux
Etats-Unis d’Amérique, le C.D.A. dénonce le soutien accordé au régime F.P.R., qui, à l’instar
de l’ancien régime, commet des crimes irréparables au Rwanda et dans les pays de la région.
Ce régime est une source majeure de déstabilisation de la région et de création de flux massifs
de réfugiés à travers le monde, supportés par ailleurs par les contribuables de ces pays.
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Soutenir ouvertement la présente initiative, c’est rendre l’espérance au peuple rwandais et aux
populations de la région des Grands Lacs.

 Fait à Lausanne, le 25 Septembre 1998.

Pour le Congrès Démocratique Africain

Jean-Baptiste NKULIYINGOMA
Chargé de l’information




