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Les alliances UFDR et IGIHANGO se félicitent des efforts menés par la Communauté 
internationale en vue de résoudre le conflit qui ravage l'Afrique des Grands Lacs en 
général et la République démocratique du Congo en particulier. L’opposition rwandaise 
réaffirme son soutien à l’accord de Pretoria entre Kigali et Kinshasa ainsi que celui de 
Luanda entre Kinshasa et Kampala. Ces accords constituent des évolutions positives 
sur la voie d’une solution globale et durable en RD-Congo et dans la région. 
L’opposition rwandaise salue particulièrement le retrait des troupes étrangères de la 
RD-Congo et invite la Communauté internationale à accompagner concrètement ce 
processus de paix afin d’en garantir le succès.  
 
L’opposition est néanmoins fermement convaincue que la stabilité de la région troublée 
des Grands Lacs et le retour à une paix durable dépendront de la mise en place 
d’institutions inclusives et légitimes dans chacun des pays concernés. Elle est 
persuadée que la mise en place de telles institutions sera fonction de la démocratisation 
à l’intérieur de chaque Etat. 
 
S’agissant du Rwanda, l’opposition démocratique craint que le retrait de l’Armée 
patriotique rwandaise de la RD-Congo ne détourne l’attention de la Communauté 
internationale sur l’indispensable démocratisation du pays, condition sine qua non pour 
une réconciliation intégrale.  
 
L’opposition rwandaise a en effet la ferme conviction que la paix dans la sous-région 
restera menacée tant qu’une solution appropriée au très lourd contentieux inter-
rwandais ne sera pas trouvé, car c’est le Rwanda qui constitue le principal foyer de 
l’incendie qui ravage actuellement la région des Grands Lacs.  
 
Afin que les efforts de pacification et de stabilisation en Afrique centrale soient crédibles 
et fructueux, l’Opposition démocratique rwandaise interpelle vivement la Communauté 
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internationale pour faire de la démocratisation du Rwanda une exigence non négociable 
et une conditionnalité pour la poursuite de la coopération. 
 
La paix, la sécurité et la réconciliation au Rwanda ne dépendent pas seulement du 
désarmement et du rapatriement des membres de l’opposition armée, mais passent 
plutôt par une solution politique globale dans laquelle doit s’inscrire le règlement définitif 
du problème des réfugiés rwandais. C’est pourquoi l’opposition démocratique rwandaise 
continue à soutenir le dialogue inter-rwandais comme seul cadre approprié pour sortir 
du cercle infernal des violences politico-ethniques et pour garantir le respect des droits 
et des libertés de la personne humaine au Rwanda. 
 
A cet égard et tout en s’inscrivant totalement dans la logique des opérations de DDRRR 
initiées par la MONUC, l’opposition rwandaise tient à exprimer sa vive préoccupation 
quant aux conditions précaires de retour et d’intégration des combattants rwandais 
membres de l’opposition armée et quant au silence sur le sort de centaines de milliers 
de réfugiés. Il n’ y a pas que des membres des anciennes  forces gouvernementales 
rwandaises sur le sol congolais, mais il y a aussi des réfugiés civils aussi bien en RDC 
qu’ailleurs dans le monde qui ont peur de retourner chez eux à cause des incertitudes 
liées à la situation politique qui prévaut dans le pays.  
 
L’opposition démocratique considère que la sécurité physique, la sécurité juridique, la 
sécurité politique et la sécurité économique sont des préalables incontournables et  
demande à la Communauté internationale de peser de tout son poids pour convaincre le 
Gouvernement de Kigali du bien fondé d’un dialogue inter-rwandais comme seul cadre 
pour construire la paix au Rwanda. 
 
Aux yeux de l’opposition rwandaise, les rapatriements actuellement effectués par la 
MONUC risquent de ressembler plus à une simple compensation offerte au régime du 
Général Kagame en contre-partie du retrait problématique de ses forces de la RD-
Congo. Si tel était le cas, ces rapatriements, loin de répondre aux impératifs de la justice 
et de la réconciliation au Rwanda, auraient pour conséquence fâcheuse de frustrer 
davantage les citoyens dans leurs revendications démocratiques légitimes et de 
renforcer le régime dans ses options anti-démocratiques. Ce qui ne ferait qu’aggraver 
une situation déjà explosive à l’intérieur du pays et compromettrait sérieusement le 
processus de paix dans la région. 
 
L’opposition rwandaise encourage la Communauté internationale à rester vigilante et à 
s’investir davantage pour soutenir les initiatives visant la démocratisation et la 
réconciliation au Rwanda.  
 
IGIHANGO et l’UFDR réitèrent fermement leur engagement solennel à mener leurs 
activités politiques à l’intérieur du Rwanda, aussitôt que les conditions nécessaires y 
seraient mises en place. Les deux Alliances invitent la Communauté internationale à 
prendre en considération leur logique constructive et attendent que le Gouvernement de 
Kigali fasse clairement connaître sa position sur cette question. Elle demande, en gage 
de bonne volonté de la part du Gouvernement de Kigali, la libération immédiate et sans 
condition, de tous les prisonniers d’opinion dont : MM. Pasteur Bizimungu (ex-Chef de 
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l’Etat), Charles Ntakirutinka (ancien Ministre), Jean Mbanda (ancien Député) et Pierre 
Gakwandi (ancien Secrétaire général du MDR). 
 
  
Le 28 octobre 2002 
  
 
Pour l’alliance IGIHANGO 
Joseph Ndahimana  
Président de Conseil des Présidents 
 
 
Pour la coalition UFDR 
Eugène Ndahayo 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'UFDR  est l'Union des Forces Démocratiques Rwandaises  constituée par  les Forces de Résistance 
pour la Démocratie (FRD)  et le Rassemblement Démocratique Républicain (RDR) tandis que I'Alliance 
"IGIHANGO" rassemble l'Alliance pour la Renaissance de la Nation(ARENA), les Forces Démocratiques 
de Libération du Rwanda(FDLR) et le mouvement monarchiste "Nation-Imbaga y'Inyabutatu Nyarwanda".  
 
 


