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Déclaration de presse n°01/05/03
Face à l’aventurisme politique et militaire du régime de Kigali au cœur de l’Afrique des
grands lacs, la Communauté internationale devrait redoubler de vigilance.
L’Alliance Igihango,
Fidèle à son engagement indéfectible pour la paix, la réconciliation et la stabilité au
Rwanda et dans la région des Grands Lacs d’Afrique ;
Réitérant ses positions exprimées antérieurement à travers notamment la Concertation
permanente de l’opposition démocratique rwandaise ;
Convaincue de la nécessité de dégager rapidement des solutions pacifiques aux conflits
qui ravagent la région ;
Considérant que le désarmement et la réintégration de ses forces(FDLR) présentes en
République Démocratique du Congo passe par une ouverture politique authentique de la
part du régime de Kigali ;
Convaincue du caractère incontournable d’un dialogue inter-rwandais hautement inclusif,
seul cadre approprié pour dénouer efficacement les lourds contentieux politiques à la base
de la tragédie nationale ;
Considérant que la persistance de la crise rwandaise hypothèque dangereusement le
processus de paix engagé en République Démocratique du Congo ;
Persuadée qu’un engagement accru de la Communauté internationale dans la région
pourrait accélérer la résolution des conflits meurtriers en cours et répondre aux aspirations
légitimes à la paix de la part des peuples concernés ;
Déclare :
1. Le référendum constitutionnel unilatéral du 26 mai 2003 et les échéances
électorales qui devraient suivre n’apportent pas de réponse satisfaisante aux
questions essentielles en vue d’une fin de transition sans heurts au Rwanda. En
excluant de tout débat et de toute discussion l’opposition dont ils tentent jusqu’ici
d’ignorer l’existence, le Président Kagame et son Gouvernement ont pris la lourde
responsabilité de radicaliser le jeu politique. Ils devront en assumer toutes les
conséquences.
2. La problématique liée au Désarmement et à la Réintégration en République
Démocratique du Congo intéresse Igihango au plus haut point. A cet égard,
Igihango rappelle son « Plan en 10 points » du 11 septembre 2002 dont l’essentiel
du contenu reste toujours d’actualité. L’Alliance tient à réaffirmer que ses forces
présentes en RDC adhèrent totalement à ses options pacifiques et qu’elles
continueront de s’abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice au processus

de pacification et de démocratisation de la RDC. Il est néanmoins évident que ces
forces ont le droit de se défendre chaque fois qu’elles sont attaquées. Malgré le
maintien et le renforcement de troupes par le régime de Kigali en RDC, Igihango
estime que l’approche militariste du régime de Kigali dans ses tentatives de
sécuriser et de stabiliser le Rwanda constitue un échec irréversible.
3. L’Alliance Igihango se félicite du fait que dans son rapport du 23 mai 2003 « Les
Rebelles Hutu Rwandais au Congo : Pour une Nouvelle Approche du Désarmement
et de la Réintégration », l’International Crisis Group(ICG) replace la question dans
son contexte régional tout en attirant l’attention sur sa « dimension politique interne
au Rwanda ». Quant aux critiques et aux recommandations formulées par l’ICG à
l’endroit de l’opposition au régime de Kigali, Igihango reste ouvert à la discussion et
au débat. Il tient cependant à réaffirmer, son attachement aux options pacifiques,
sa disposition à rencontrer les acteurs impliqués dans le programme de
désarmement et de réintégration, sa disponibilité à collaborer avec le TPIR et sa
volonté de dialogue avec le régime du Président Kagame.
4. L’Alliance Igihango appelle la Communauté internationale à accroître son
engagement en faveur de la dynamique de paix en RDC et dans la région. Igihango
est en effet inquiet des signaux plutôt négatifs enregistrés de la part de certains
partenaires-clés au processus de paix en cours en RDC. Igihango est
particulièrement préoccupé par le rôle néfaste joué par le régime de Kigali dans les
tentatives de torpiller ce processus. L’Alliance Igihango est plutôt favorable à un
accord de paix global et durable entre le Rwanda et la RDC dans l’intérêt de nos
peuples innocents.
5. Igihango entend poursuivre son combat pour la paix, la réconciliation et la
démocratie au Rwanda. Il mobilise toutes ses énergies pour faire émerger au
Rwanda un Etat de droit respectueux des libertés fondamentales de la personne.
Igihango milite pour un engagement citoyen en faveur d’une société unie,
réconciliée et stable. Il lance un appel pressant à toutes les forces de l’opposition
afin qu’elles ne se laissent pas impressionner par le processus de
« démocratisation » du FPR mais s’engagent plutôt en faveur d’une mise en
commun crédible susceptible de contribuer, de façon déterminante, à
l’indispensable reconstruction nationale.
6. Igihango tient à réitérer sa ferme conviction que toute « normalisation » politique au
Rwanda en dehors d’un dialogue politique responsable entre les représentants de
toutes les sensibilités constitue une dangereuse illusion. Igihango demande à la
Communauté internationale d’exercer des pressions soutenues sur le régime de
Kigali afin de l’amener à renoncer au monopole absolu de l’espace politique
rwandais. Il s’agit notamment de libérer tous les prisonniers d’opinion,
d’abandonner toute forme de persécutions à l’endroit des opposants politiques, des
journalistes et des militants des droits de l’homme afin d’entamer avec l’opposition
un débat réellement urgent et indispensable.
Fait le 01 mai 2003
Pour Igihango
Augustin Kamongi
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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.
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