
 

  
 
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 14ème 
ASSEMBLEE GENERALE  DE LA LIPROHOR DU 29-03-

2003. 
 
La Ligue Rwandaise pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme (LIPRODHOR) a 
tenu sa 14ème Assemblée Générale ordinaire ce 29 mars 2003 dans les locaux du Lycée de Kigali 
à Rugunga. 
 
RESOLUTIONS: 
 
Après adoption et discussion des points à l'ordre du jour, l'Assemblée générale a pris les 
résolutions suivantes: 
 

1. A adopté le procès-verbal de la 13ème Assemblée générale ordinaire du  28-09-2002 ;  
2. A adopté, après quelques corrections, le rapport d'activités, le rapport financier et le 

rapport des Commissaires aux comptes ;  
3. A adopté les grandes lignes du Plan stratégique 2004-2006 et a recommandé que les 

membres puissent continuer à s'impliquer dans ce processus ;  
4. A adopté la politique de déconcentration de la LIPRODHOR tout en recommandant au 

Conseil d'Administration de parfaire son contenu en tenant en compte les avis des 
membres ; 

5. A admis comme membres effectifs 30 membres aspirants ; 
6. A accueilli 450 nouveaux membres aspirants. 
 
7. Après échange sur la situation des droits de l'homme dans le pays, l'Assemblée générale : 
Se félicite de la participation active des membres et du personnel de la LIPRODHOR dans la 
formation des Rwandais de diverses catégories aux droits de la personne,  dans le suivi de 
plusieurs cas de violations des droits de l'homme et dans le dialogue engagé à ce propos avec 
les autorités tant au niveau national, provincial et de district.  
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RECOMMANDATIONS : 
 
L'Assemblée générale de la LIPRODHOR se félicite du pas graduellement franchi dans le 
respect des droits  de la personne dans le pays. Mais elle reste préoccupée par certains 
problèmes qui font l'inquiétude des Rwandais, notamment: 
- La menace de la guerre qui peut éclater entre le Rwanda et l'Uganda et la recrudescence 

éventuelle des combats en République Démocratique du Congo ; 
- Des actes d'assassinat qui sont encore perpétrés ici et là ;  
- Des actes de vol à main armée qui sont également constatés ici et là ; 
- Des actes de violence dont sont responsables certains membres du corps de sécurité, 

surtout des éléments des Local Defence Forces;  
- Des cas de non-respect des procédures d'arrestation et de détention préventive comme 

ceux du journaliste Ismaêl  Mbonigaba, des adeptes de l'Eglise ADEPR dans le district de 
Gikondo ou des adeptes dits « abagorozi » de l'Eglise Abadventiste de Byumba, Butare et 
Gitarama ; 

- Les divers problèmes de propriété, surtout ceux relatifs aux propriétés fonciières dans les 
provinces de Kigali Ngari, Kibungo et Umutara ; 

- Les cas des citoyens rwandais contraints à quitter la Tanzanie dans l'irrespect de la 
convention sur la protection des réfugiés ; 

- Les relations tumultueuses entre le Rwanda et le Tribunal pénal international pour le 
Rwanda d'Arusha. 

 
Après échange sur ces  préoccupations, l'Assemblée générale de la LIPRODHOR recommande : 
 

- A ces membres et à tous les échelons concernés de continuer la sensibilisation du peuple 
rwandais aux droits humains et à condamner tous les actes de violations des droits de 
l'homme ; 

- A l'Etat rwandais d'assurer davantage le respect des droits de l'homme, les libertés et la 
sécurité des personnes et des biens ; 

- De faire tout ce qui est possible pour endiguer les causes de tout ce qui peut enfoncer le 
Rwanda et la Région des grands lacs dans des guerres et autres bouleversements 
cycliques ; 

- De façon particulière, l'Assemblée générale de la LIPRODHOR demande au 
Gouvernement d'accelérer le dossier de son membre, Grégoire Uzabakiriho et ses co-
détenus, pour qu'il soit libéré ou jugé dans de meilleurs délais. 

 
 
 

Fait à Kigali, le 29 mars 2003. 
 
 

Le Président de la LIPRODHOR 
Révérend Emmanuel NSENGIYUMVA. 

 


