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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
L’ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LA RECONCILIATION NATIONALE-
IGIHANGO-(ADRN) DANS LE COMBAT POUR LA PAIX AU RWANDA ET DANS LA 
REGION DES GRANDS LACS. 
 
Sous l’égide de leur Médiateur, Monsieur Valens Kajeguhakwa, les organisations politiques et 
politico-militaire, à savoir l’Alliance pour la Renaissance de la Nation(ARENA)-ISANGANO, les 
Forces Démocratiques de Libération du Rwanda(FDLR) et le mouvement « Nation-Imbaga 
y’Inyabutatu Nyarwanda » se sont rencontré à Bad Honnef en Allemagne, du 24 au 27 mars 2002. 
 
Les trois organisations ont examiné les contours de la crise profonde qui affecte le Rwanda et qui 
ravage la République Démocratique du Congo. Au terme de leurs négociations marquées par 
d’intenses débats sur fond d’ouverture et de sincérité, les FDLR, l’ARENA et le mouvement 
« Nation-Imbaga y’Inyabutatu Nyarwanda » ont décidé de conjuguer leurs efforts en créant 
l’Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale(ADRN)-IGIHANGO. Les objectifs, 
les organes et les modalités de fonctionnement de cette Alliance sont clairement exposés dans sa 
charte adoptée à Bad Honnef, le 27 mars 2002. 
 
L’Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale-IGIHANGO est décidée à donner sa 
contribution en vue de mettre un terme à la guerre qui se déroule en République Démocratique du 
Congo et dont le Rwanda constitue la plaque tournante. Pour ce faire, l’Alliance préconise un 
changement politique majeur susceptible de rassurer les Rwandais, toutes ethnies et régions 
confondues, secoués par les horreurs de la guerre, du génocide et des massacres qui ont déchiré et 
traumatisé la société rwandaise ces dix dernières années. 
 
L’Alliance propose au peuple rwandais la mise en place d’une DEMOCRATIE 
CONSENSUELLE. Cette formule de gouvernance est susceptible de conduire le Rwanda vers 
l’instauration d’un Etat de droit à même de réconcilier durablement un peuple désespéré ; de le 
conduire sur la voie d’un développement social et économique effectif, d’assurer la coexistence 
pacifique entre toutes les communautés rwandaises en mettant fin aux cycles de violences politico-
ethniques et en prévenant de nouvelles tragédies humanitaires.  
 
La Démocratie consensuelle proposée consiste à assurer le partage équitable du pouvoir entre les 
composantes du peuple rwandais, surtout entre les Hutu et les Tutsi, en vue d’éviter les catastrophes 
consécutives à des luttes sanglantes orchestrées par des groupuscules autocratiques qui exploitent 
les différences ethniques et/ou régionales à des fins égoïstes. Tirant les leçons des tragiques 
événements du passé récent et du présent, l’Alliance entend s’assurer de la représentation effective 
de tous les groupes ethniques au sein de toutes les institutions politiques, politico-militaires et 
sécuritaires du pays. Cette représentation doit permettre à chaque groupe de participer effectivement 
à la prise des décisions et à protéger ses intérêts vitaux au cas où ils seraient menacés à n’importe 
quel niveau de la vie du pays. 
L’Alliance déplore l’isolement de plus en plus manifeste du Rwanda sur la scène politique régionale 
et internationale. Cet isolement est l’une des conséquences désastreuses de la politique 
irresponsable conduite par un régime dont la dérive dictatoriale n’est plus à démontrer. Attachée à 
la sécurité du Rwanda, l’Alliance estime que la stratégie militariste du régime de Kigali hypothèque 
gravement l’avenir de notre pays et de toute la région des grands lacs. Elle croit à la stratégie 
pacifique et appelle tous les rwandais à soutenir massivement la voie de la négociation pour 
ramener la paix au Rwanda et dans la région. 
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L’Alliance dénonce le prétendu  processus  constitutionnel et électoral unilatéralement  entamé par 
le régime du Général Paul Kagame. En effet, c’est en dépit de répressions violentes contre la presse, 
l’opposition et la société civile que ce régime prétend élaborer la constitution, la loi électorale et la 
loi sur les partis politiques qui lui permettront de réaliser des élections qu’il pourra facilement 
manipuler.  
 
Aussi l’Alliance est-elle déterminée à lutter  en faveur d’un dialogue politique inter-rwandais, seule 
voie appropriée pour parvenir à un compromis satisfaisant sur des institutions consensuelles devant 
tirer notre pays d’une crise qui n’a que trop duré. Elle invite tous les Rwandais épris de paix à 
appuyer cet engagement qui vise à les rassurer par un changement politique non sanglant qui résout 
définitivement les différends entre les Rwandais et les conflits régionaux où le Rwanda est impliqué 
depuis des années. 
 
L’Alliance est ouverte à toute organisation politique ou poilitico-militaire rwandaise qui adhère à 
ses objectifs. 
L’Alliance appelle la communauté internationale à soutenir son action  notamment par ses conseils 
et son influence pour prévenir de nouvelles catastrophes humanitaires dans la région des Grands 
Lacs. 
 
 
Fait à Bruxelles, le 05 avril 2002 
 
Pour l’Alliance 
 
Déogratias MUSHAYIDI 
Porte-parole 
Sé 


