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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Une réunion extraordinaire du Conseil des Présidents et du Comité Exécutif de l’Alliance 
IGIHANGO élargie à d’autres membres des organisations composant l’Alliance s’est tenue ce 
15 mars 2003 au siège de l’Alliance à  Bruxelles. 
 
La réunion avait pour but d’assainir les tensions qui ont secoué l’Alliance ces derniers temps 
et qui se sont traduites notamment par la déclaration d’Igihango du 17 février 2003 et celle 
des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda(FDLR) du 24 février 2003. 
 
Au terme des discussions et des échanges caractérisés par une réelle volonté de recréer la 
confiance et de consolider les acquis de l’Alliance Igihango et de l’opposition rwandaise en 
général, les organisations membres de l’Alliance IGIHANGO  se réjouissent du dénouement 
heureux de la crise conjoncturelle qu’elle vient de traverser et ont, à l’unanimité, pris les 
résolutions suivantes : 
 

1. Les organisations membres de l’Alliance Igihango  se sont fermement engagées à 
privilégier la voie du dialogue et du compromis pour préserver les intérêts de 
l’Alliance elle-même, de l’opposition en général et de la société rwandaise dans son 
ensemble par un engagement personnel profond, la confiance et la sincérité dans un 
esprit de concertation permanente. 

 
2. Les organisations membres de l’Alliance Igihango réitèrent leur engagement solennel 

de participer pleinement aux transformations indispensables de la vie socio-politique 
du pays. Pour ce faire, elles sont dès aujourd’hui prêtes, moyennant des conditions de 
garanties à négocier, à mener leurs activités politiques au Rwanda. 

 
3. Les organisations membres d’Igihango réaffirment l’urgente nécessité d’engager un 

dialogue inter-rwandais hautement inclusif qui constitue le cadre approprié de débattre 
des lourds contentieux politiques inter-rwandais et de dégager une solution globale et 
durable à ces derniers. 

 
4. Les organisations membres de l’Alliance Igihango renouvellent leur choix de 

privilégier les options pacifiques dans le combat en faveur de la paix, de la démocratie 
et de la réconciliation au Rwanda et dans la sous-région. 
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5. Les organisations membres de l’Alliance Igihango sont déterminées à poursuivre et à 
intensifier leur coopération avec toute l’opposition politique rwandaise notamment 
dans le cadre de la Concertation Permanente de l’Opposition Démocratique 
Rwandaise(CPODR). 

 
 
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2003 
 
 
Pour ARENA 
Gérard Karangwa Semushi(sé) 
Secrétaire Général 
 
 
Pour les FDLR 
Ignace Murwanashyaka(sé) 
Président  
 
 
Pour l’URD 
Jean Marie Vianney Nkezabera(sé) 
Président 
 
 
Pour « Nation-Imbaga y’Inyabutatu Nyarwanda » 
Joseph Ndahimana(sé) 
Délégué général 
 
 
 
 

 
Scellée à Bad Honnef (Allemagne) le 27 mars 2002 et officiellement lancée à Bruxelles le 05 
avril 2002, IGIHANGO (Pacte de sang) est une Alliance politique rwandaise qui regroupe 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). IGIHANGO lutte en 
faveur de la Réconciliation au Rwanda via une gestion consensuelle du pouvoir. Elle s’est 
engagée à contribuer au retour de la paix et de l’harmonie dans la Région troublée des Grands 
Lacs. Elle est ouverte à toute autre organisation acquise aux mêmes objectifs. 


