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Déclaration sur la détérioration du climat politique qui caractérise la dernière période 

de la transition au Rwanda 
 
Au terme de sa réunion du 27 avril 2003 , les forces politiques réunies au sein de la 
Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise, 
 
- Fidèles à leurs engagements quant à la participation pleine et entière aux transformations 

indispensables de la société rwandaise notamment leur détermination à poursuivre leurs 
activités à l’intérieur du pays moyennant des garanties politiques, juridiques et sécuritaires 
nécessaires, tels qu’exprimés dans leurs déclarations surtout celles du 15 octobre et du 05 
décembre 2002 ; 

 
- Considérant les propositions concrètes et réalistes contenues dans leur déclaration du 09 

janvier 2003 dans laquelle était proposé au Gouvernement de Kigali un calendrier 
alternatif à sa dangereuse fuite en avant vers les élections (législatives et présidentielles) ; 

 
- Vue la détérioration continue du climat social et politique au Rwanda tel qu’analysée dans 

leur déclaration du 11 avril 2003 et qui justifie amplement la pertinence d’un Dialogue 
inter-rwandais hautement inclusif ; 

 
- Compte tenu des déclarations incendiaires du Président Kagame, respectivement ses 

adresses à la Nation du 31 mars 2003 et du 07 avril 2003 à Bwisige et à Mwulire, dont la 
violence confirme le style autocratique du régime ; 

 
- Considérant que l’envoi par l’Union européenne d’une mission d’observation au Rwanda 

en prévision du référendum constitutionnel fixé au 26 mai 2003 risque d’apporter l’aval de 
l’Union européenne à une constitution qui inhibe les droits élémentaires et les libertés 
fondamentales du citoyen rwandais ; 

 
Déclarent : 
 

1. La Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise est prête à 
contribuer, le plus tôt possible et dans l’intérêt de tous les Rwandais, à un débat 
sincère et constructif entre le Gouvernement, l’opposition et la société civile en vue de 
déminer ensemble le terrain politique dont l’état actuel compromet tous les efforts 
visant à la normalisation politique au Rwanda. 

 
2. Les formations réunies au sein de la Concertation estiment qu’au-delà de l’ignorance 

et de l’arrogance affichées par le régime qui, par tous les moyens, tente d’imposer ses 
certitudes, il y a actuellement des signes révélateurs d’une gestion chaotique de la 
dernière période transitoire tels que l’éclatement de la coalition gouvernementale avec 
la dissolution annoncée du MDR, l’exil des anciens membres du Gouvernement et du 
Parlement de transition, les défections dans les rangs de l’armée gouvernementale, des 
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disparitions inexpliquées de personnes suspectées de s’opposer au régime, la prédation 
de la presse et le maintien en prison d’opposants politiques dont l’ancien Président de 
la République Pasteur Bizimungu. 

 
3. Les organisations membres de la Concertation condamnent fermement les propos 

incendiaires et provocateurs du Président Kagame dont le ton martial inquiète la 
population et scandalise l’opinion publique. Elles invitent le Chef de l’Etat ainsi que 
tous les autres acteurs politiques à faire preuve de retenue et de responsabilité dans 
toutes leurs interventions. 

 
4. La Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise réitère son alerte 

à la Communauté internationale contre les conséquences d’un soutien aveugle de sa 
part à un processus de « démocratisation » dont plusieurs signaux laissent aujourd’hui 
percevoir une démarche de légitimation d’une dictature militariste et autocratique au 
Rwanda avec de réels dangers de déflagration dans les pays limitrophes. La 
Concertation espère que la mission dépêchée au Rwanda par l’Union européenne ne 
servira pas de caution aux violations flagrantes des droits de la personne dont le 
régime du Président Kagame continue d’être champion. 

 
5. La Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise renouvelle son 

appel pressant à tous les partenaires du Rwanda pour amener le Président Kagame à 
prendre en compte les aspirations démocratiques légitimes du peuple rwandais, 
notamment en cessant de marginaliser et de réprimer son opposition. 

 
6. La Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise reste ouverte au 

débat avec le Président Kagame et les autres forces vives de la Nation dans toute 
entreprise visant à stabiliser et à démocratiser le pays. A cet égard et malgré le refus du 
régime à l’associer à son élaboration, la Concertation entend examiner et exploiter 
toutes les opportunités que pourrait offrir le projet de Constitution qui sera 
prochainement soumis au référendum. 

 
7. Les forces réunies au sein de la Concertation permanente de l’opposition démocratique 

rwandaise restent fermement convaincues que la démocratisation et la stabilisation du 
Rwanda passent par une réconciliation nationale authentique. Celle-ci ne saurait faire 
l’économie d’un Dialogue inter-rwandais hautement inclusif, après une tragédie 
nationale dont la dimension régionale et internationale n’est plus qu’à plaindre. 

 
 
Fait à Bruxelles, le 02 mai 2003 

 
Pour la CPODR 

 
Victoire Umuhoza Ingabire(sé)   Joseph Ndahimana(sé) 
Présidente de l’UFDR    Président du Conseil  

des Présidents d’Igihango 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
La Concertation Permanente de l’Opposition Démocratique Rwandaise (CPODR) a été mise 
en place le 12 octobre 2002 à Bruxelles, par l’Union des Forces Démocratiques Rwandaises 
(UFDR) et l’Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale(ADRN)-
IGIHANGO. L’UFDR est constituée par les Forces de Résistance pour la Démocratie (FRD) 
et le Rassemblement Républicain pour la Démocratie au Rwanda (RDR) tandis que l’Alliance 
« IGIHANGO » rassemble les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), 
l’Alliance pour la Renaissance de la Nation (ARENA), le mouvement monarchiste « Nation-
Imbaga y’Inyabutatu Nyarwanda » et l’Union des Rwandais pour la République et la 
Démocratie (URD). La CPODR est ouverte à toutes les forces démocratiques de l’opposition 
rwandaise. 
 


