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L’Alliance Igihango se félicite des positions courageuses exprimées par certaines ONGs qui 
oeuvrent au Rwanda dans leur rapport publié le 19/02/2004 à La Haye et dont quelques médias se 
sont fait écho. L’Alliance note avec satisfaction la convergence de vue qui existe entre les 
demandes formulées par ces ONGs et ses propres revendications par rapport au régime de Kigali. 

L’Alliance Igihango salue particulièrement la dénonciation par les ONGs de "l’absence au 
Rwanda de tout espace de débat contradictoire et du climat de peur nourri d’abus de pouvoir et 
d’exclusion installé dans le pays". Notre principale revendication qui consiste en la tenue d’un 
dialogue inter-rwandais hautement inclusif se trouve ainsi renforcée par l’appel des ONGs selon 
lesquelles "le dialogue doit être plus régulier et plus strict". 

L’Alliance Igihango est de même très sensible aux préoccupations des ONGs sur le plan 
régional lorsqu’elles questionnent Kigali sur sa politique en République démocratique du Congo. 
Nous avons constamment fait des propositions réalistes et constructives en vue de faire avancer le 
processus de normalisation des relations de notre pays avec ses voisins en général et avec la 
République démocratique du Congo en particulier. En effet, nous n’avons cessé de souligner que le 
conflit qui a dévasté le Congo-Kinshasa est la conséquence intégrale du conflit rwandais jusqu’ici 
non résolu. Igihango reste fermement persuadé qu’il est illusoire d’envisager une paix durable en 
Afrique des grands lacs sans prendre en compte l’urgente nécessité d’une solution adéquate au 
contentieux inter-rwandais. 

L’Alliance Igihango entend, plus que jamais, poursuivre son combat pour l’ouverture 
démocratique dans notre pays. Celle-ci passe obligatoirement par l’éradication de toutes les 
violations des droits de l’homme dont entre autres les disparitions non élucidées d’opposants réels 
ou supposés, l’emprisonnement ou l’élimination des autres ainsi que l’étouffement de l’opposition 
intérieure doublé de la diabolisation de celle qui opère en exil. 

L’Alliance Igihango ne se lassera pas d’en appeler aux différents bailleurs et partenaires de 
notre pays pour qu’ils usent de leur influence afin de convaincre le Président rwandais du caractère 
indispensable et incontournable d’une libéralisation politique authentique. Dans ce cadre, l’Alliance 
Igihango s’élève énergiquement contre les propos prétentieux et irresponsables tenus par le 
Président Kagame dans une interview accordée récemment au magazine "Jeune Afrique-
L’intelligent". Le Président y déclare en substance que "le Rwanda n’a pas besoin de la sympathie 
de la Communauté internationale". A l’évidence, de tels propos n’honorent pas le rang de celui qui 
les tient. Ils dévoilent plutôt l’arrogance et l’insensibilité dont le Chef de l’Etat fait preuve face à la 
faim et à toutes sortes de misères auxquelles la population rwandaise ordinaire se trouve 
quotidiennement confrontée. 
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L’Alliance Igihango quant à elle, est d’avis que non seulement le Rwanda a besoin de la 
sympathie de cette Communauté internationale mais aussi et surtout qu’il doit pouvoir compter sur 
sa solidarité agissante. Ce n’est pas en repoussant toute critique que le régime de Kigali encouragera 
une coopération vitale entre notre pays et le reste du monde. La dixième commémoration du 
génocide de 1994 devrait offrir au peuple rwandais une occasion supplémentaire de démontrer à la 
face de l’humanité sa maturité et son sens de la dignité. Le Président Kagame, son Gouvernement et 
toute la classe politique de notre pays ont la responsabilité éthique et politique de s’y conformer. 

Fait à Bruxelles, le 23 février 2004 

Déogratias Mushayidi(Sé) 
Porte-Parole 


