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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’Alliance Igihango n’est pas un va-t’en guerre 

 
Des rumeurs et des spéculations diverses récemment propagées sur le net et selon lesquelles 
l’Alliance Igihango s’apprêterait à lancer une lutte armée contre le régime de Kigali sont dénuées de 
tout fondement. Nous tenons à y apporter un démenti catégorique en réitérant le ferme attachement 
de notre Alliance au règlement des conflits politiques par la voie du dialogue. 
 
L’Alliance Igihango réitère par ailleurs son offre constante à être associée à la détermination des 
modalités relatives à la mise en œuvre du Programme de désarmement, démobilisation, 
regroupement, rapatriement et réinsertion(2D-3R) engagé en République Démocratique du Congo 
par la MONUC. Igihango est en effet convaincu que son implication dans ce délicat programme 
contribuerait à prévenir un drame supplémentaire que provoquerait sans nul doute une erreur 
d’appréciation ou toute option unilatérale et maximaliste à l’initiative du régime de Kigali et/ou de 
ses parrains internationaux. Il convient en outre de rappeler que dans sa déclaration du 28/05/2003, 
le Président d’Igihango a fortement souligné l’adhésion totale de toutes nos forces aux options 
pacifiques privilégiées aussi bien par l’Alliance elle-même que par la Concertation permanente de 
l’opposition démocratique rwandaise(CPODR) dont Igihango épouse entièrement les positions. 
 
L’Alliance Igihango, une fois de plus, attire l’attention du Conseil de Sécurité des Nations-Unies  
et des Gouvernements congolais et rwandais, sur l’urgente nécessité de trouver une solution 
adéquate au problème structurel de réfugiés rwandais tant civils que militaires dont les racines 
profondes sont à chercher dans le conflit interne au Rwanda. Toute stratégie qui négligerait de 
prendre en compte ce problème hypothéquerait lourdement le processus de paix engagé en  RDC 
sans épargner la dynamique de la normalisation en cours dans toute la région. 
 
Tout en saluant la volonté manifeste de la Communauté internationale de garantir le bon 
déroulement du processus de transition en cours au Congo-Kinshasa, L’Alliance Igihango rejette 
énergiquement la politique de deux poids et deux mesures traduite par une volonté affichée par 
certains de soutenir la stratégie de marchandage de la paix en RDC contre l’octroi d’un chèque en 
blanc au régime de Kagame pourtant responsable de diverses entraves aux libertés publiques tels 
que le harcèlement de l’opposition, des disparitions inexpliquées, des assassinats politiques ainsi 
que de nombreuses irrégularités et fraudes électorales qui ont incontestablement marqué le 
processus constitutionnel et électoral au Rwanda. 
 
L’Alliance Igihango lance un appel solennel au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, à l’Union 
Européenne, aux Etats-Unis d’Amérique et aux autres partenaires du Rwanda afin qu’ils fassent 
pression sur le régime de Kigali dans le but de l’amener à s’ouvrir à son opposition.  
 
L’Alliance Igihango s’opposera par tous les moyens à toute tentative de rapatriement forcé de ses 
combattants où qu’ils se trouvent. Elle renouvelle néanmoins sa disposition à s’acquitter de sa 
contribution dans le règlement définitif de ce problème. Igihango est fermement convaincu du 
caractère incontournable d’un dialogue inter-rwandais hautement inclusif comme une étape 
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essentielle sur la voie de la réconciliation et de la démocratisation au Rwanda. Igihango n’épargnera 
aucun effort pour plaider en faveur de ce dialogue et au besoin pour en exiger la tenue.  
 
L’Alliance Igihango invite de nouveau le Président Kagame et son Gouvernement à prendre au 
sérieux les appels de l’opposition et à prouver leur bonne volonté par des gestes concrets. 
 
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003 
 
Pour Igihango 
 
Déogratias Mushayidi(Sé) 
 
Porte-parole  
 
 
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), et le mouvement monarchiste  
" Nation-Imbaga y’Inyabutatu Nyarwanda " . 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. 


