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L’ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LA RECONCILIATION NATIONALE 
(ADRN-IGIHANGO) 

 
 

PACTE DE BAD HONNEF 
 
Considérant que le Rwanda est entré dans un cycle d’autodestruction qui hypothèque 
dangereusement son avenir ;Considérant les conflits récurrents opposant les Rwandais entre 
eux en général et en particulier les Hutu et les Tutsi sur fond d’une lutte effrénée pour le 
contrôle du pouvoir ; Au terme d’un profond examen de conscience qui a abouti au lancement 
de l’Alliance Igihango;Convaincus que le présent pacte est scellé pour engager notre pays sur 
la voie de l’édification d’une société plus viable à léguer aux générations d’aujourd’hui et de 
demain ;Compte tenu de la tragédie indicible qui a endeuillé et traumatisé la société rwandaise 
ces dix dernières années ; 
 
Nous, organisations fondatrices de l’Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation 
Nationale (ADRN-Igihango), avons pris les résolutions suivantes : 
 

1. Nous nous engageons à tirer toutes les leçons utiles des événements tragiques du passé 
lointain et récent en vue de préparer un avenir prometteur aux générations futures. 

 
2. Nous nous engageons à inculquer aux jeunes Rwandais, à travers notamment 

l’éducation civique les valeurs d’égalité, de respect d’autrui, des droits de l’homme et 
de la démocratie. 

 
3. Nous nous engageons à mettre à contribution l’environnent scolaire et toutes les 

structures d’éducation populaire à la promotion de la coexistence pacifique, à la 
fraternité et à la solidarité au sein du peuple rwandais. 

 
4. Nous militerons pour que les pouvoirs publics respectent scrupuleusement leurs 

responsabilités de veiller à ce que toutes les lois et les systèmes de gouvernance soient 
élaborés de manière à bannir définitivement l’exclusion et les injustices entre les 
composantes de notre peuple. 

 
5. Nous prenons l’engagement de promouvoir la bonne gouvernance, l’état de droit et le 

respect des droits et libertés de la personne au Rwanda. Nous sommes déterminés à 
imposer le respect de l’éthique en politique et de l’imposer surtout aux équipes 
dirigeantes qui doivent être guidées par un code déontologique exemplaire. 

 
6. Nous sommes décidés à reconstruire la confiance entre les communautés ethniques et 

régionales de notre pays. Nous nous engageons tous, Hutu et Tutsi, à enterrer la hache 
de guerre, pour que le Rwanda puisse renaître de ses cendres. Nous oeuvrerons de 
concert en faveur d’une justice restauratrice et réconciliatrice, fondée sur des bases 
positives de vérité, de mémoire et de pardon. 

 
7. Nous sommes décidés à bannir à jamais les réflexes d’exclusion, de mépris et de 

complexe d’infériorité ou de supériorité qui se sont développés au cours des années 
entre les communautés ethniques et régionales rwandaises. Nous nous engageons à 
combattre et à éradiquer tous les clichés négatifs réels ou supposés qui favorisent les 
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divisions, qui développent la haine et nourrissent les cycles de violences politico–
ethniques. 

 
8. Les élites Tutsi et Hutu sont invités à se garder de toute attitude rétrograde, de tout 

sentiment de supériorité et de mépris à l’égard des personnes d’ethnie différente. Les 
Hutu et les Tutsi auront à cœur le devoir sacré de solidarité et de responsabilité entre 
eux et l’étendront à leurs frères de la communauté des Batwa. Ces derniers seront 
réhabilités et intégrés dans leurs droits au sein de toutes les structures étatiques et 
autres et participeront activement à la gestion et au développement du pays. 

 
Les Organisations membres de l’Alliance souscrivent sincèrement à ce pacte. Elles s’engagent 
à le respecter et à le faire respecter scrupuleusement par leurs membres respectifs. 

 
Fait à Bad Honnef, le 27 mars 2002 
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