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COMMUNIQUE 

Igihango se restructure et se réorganise 
Sur recommandation du Conseil des Présidents et du Comité Exécutif de l’Alliance Igihango, les 
délégués de l’Alliance pour la Renaissance de la Nation(ARENA), des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda(FDLR) et de « Nation-Imbaga y’Inyabutatu Nyarwanda » se sont réunis ce 
vendredi 22 août 2003 au siège de l’Alliance afin de procéder à la restructuration et à la 
réorganisation de l’Alliance Igihango, pour une plus forte cohésion interne et en vue de plus 
d’efficacité en fonction notamment de l’évolution politique au Rwanda et dans la région des Grands 
Lacs. 
 
En effet, après évaluation du parcours de l’Alliance depuis sa création à Bad Honnef (Allemagne) le 
27 mars 2002 et son lancement à Bruxelles le 05 avril 2002 et au terme d’un examen approfondi des 
défis auxquels Igihango doit faire face, les plus hautes instances de l’Alliance avaient jugé opportun 
de procéder à la réorganisation de l’Alliance en améliorant la fonctionnalité de ses organes et en lui 
dotant d’un leadership plus intégré. Parmi les défis à relever, Il y a notamment la radicalisation 
politique de plus en plus nette du régime de Kigali, le climat politique tendu qui prévaut au Rwanda 
en cette période électorale et l’impérieux devoir de trouver une solution au lourd contentieux inter-
rwandais.  
 
La structure d’Igihango est désormais composée d’un Congrès, d’un Comité Exécutif et d’un 
Conseil des Sages. Le fonctionnement de ces organes sera précisé dans le Règlement d’ordre 
intérieur de l’Alliance.  
 
Les délégués de l’Alliance renouvellent leur profonde gratitude et leur confiance à Monsieur Valens 
Kajeguhakwa pour le charisme et le sens d’ initiative dont il a fait preuve pour présider à la création 
d’Igihango dont il est aujourd’hui le Président d’honneur. Igihango se félicite du  courage et de 
l’esprit d’abnégation dont ses leaders, à différents échelons, ont fait preuve pour permettre à 
l’Alliance de réaliser des progrès significatifs malgré les innombrables obstacles par ailleurs 
prévisibles. Igihango réaffirme son ouverture  aux autres forces politiques et son engagement ferme 
au sein de la Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise(CPODR) qui 
constitue à ses yeux une étape importante sur le chemin du rassemblement des forces de 
l’opposition au régime de Kigali.  
 
Igihango continue, en union avec ses partenaires, de privilégier les options pacifiques dans le 
règlement du conflit rwandais. Il n’épargnera aucune énergie pour obtenir la libéralisation de 
l’espace politique au Rwanda et la tenue de plus en plus incontournable d’un Dialogue inter-
rwandais hautement inclusif. Toutefois, Igihango demeure vivement préoccupé par le climat de 
terreur et de répression qui prévaut au Rwanda et qui marque notamment le pseudo processus de 
démocratisation en cours.  A ce sujet, l’Alliance Igihango réitère les positions déjà exprimées par la 
CPODR. 
 
L’Alliance Igihango met en garde le Gouvernement, les candidats et les forces de sécurité contre 
tous les agissements susceptibles de faire dégénérer la situation actuelle dans un chaos aux 
conséquences imprévisibles. Igihango demande à la Communauté internationale de faire preuve de 
vigilance en maintenant la pression sur le régime afin de prévenir de plus graves dérapages. 
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L’Alliance Igihango se félicite de l’évolution positive du processus de pacification en République 
Démocratique du Congo et s’engage à entretenir de bonnes relations avec les autorités de ce pays en 
vue notamment de dégager une solution juste et équitable au problème des combattants de 
l’Alliance et de tous les réfugiés rwandais présents en RDCongo. Igihango salue la discipline dont 
ne cessent de témoigner ses forces malgré de constantes provocations de la part des troupes de 
l’APR et de ses alliés.  
 
Igihango attire particulièrement l’attention du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et des 
Gouvernements congolais et rwandais sur l’urgence de trouver une solution adéquate à ce problème 
structurel de réfugiés dont les racines profondes sont à chercher dans le conflit interne au Rwanda. 
Toute politique qui négligerait ce problème ne peut que faire échouer toutes les démarches visant à 
pacifier, réconcilier et à stabiliser l’Afrique des Grands Lacs.   
 
Le nouveau Comité exécutif de l’Alliance Igihango est composé comme suit : 
 

- Président : Augustin Kamongi 
- Vice-Président en charge de la Défense : Félicien Kanyamibwa 
- Secrétaire Général : Joseph Ndahimana 
- Secrétaire Général Adjoint en charge de la Planification, Analyse et Stratégie : Bonaventure 

Hakizimana 
- Trésorier Général : Gérard Karangwa Semushi 
- Secrétaire aux Relations Extérieures : Christophe Hakizabera 
- Secrétaire à l’Information et Porte-parole : Déogratias Mushayidi 
- Secrétaire à la Mobilisation politique : Deus Kagiraneza 
- Secrétaire à la Justice et à la Réconciliation nationale : Marie Goretti Abayizigira 

 
Ce Comité a notamment pour mission de vulgariser le projet de société de l’Alliance fondé sur 
l’instauration d’une « démocratie consensuelle » au Rwanda, seule susceptible de contribuer à la 
résolution  durable du contentieux inter-rwandais.  
 
Igihango lance un appel pressant à tous les Rwandais et à la Communauté internationale afin qu’ils 
apportent un soutien sans réserve aux efforts déployés par l’Alliance et ses partenaires dans la 
recherche d’une solution définitive à la problématique rwandaise. 
 
Fait à Bruxelles, le 23 août 2003 
 
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. 
 


