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Déclaration de presse n° 02/11/03 

 
MISE AU POINT DE L’ALLIANCE IGIHANGO AU SUJET DE « L’AFFAIRE 

RWARAKABIJE » 
 
 
L’Alliance Igihango tient à dénoncer solennellement le plan machiavélique du régime de 
Kigali destiné à décrédibiliser son opposition et à la réduire au silence à travers des pratiques 
de corruption et de harcèlement qui transpirent de l’affaire Rwarakabije. L’Alliance Igihango 
perçoit concrètement dans cette affaire une tentative désespérée de la part du régime de 
Kigali, de semer le trouble et la zizanie dans ses rangs afin d’en exploiter des retombées 
éventuelles. L’Alliance Igihango rassure ses membres et ses sympathisants. Elle est 
convaincue de sortir renforcée de la situation en cours. L’Alliance Igihango met l’opinion 
publique en garde contre les conséquences des pressions et des menaces constantes du Gén. 
Kabarebe et ses services sur les familles des combattants restés en République Démocratique 
du Congo dans la tentative de les forcer à suivre l’exemple du Gén. Rwarakabije. 
 
La « reddition » de ce dernier et la campagne médiatique qui l’accompagne sont visiblement 
destinées à repousser à jamais l’incontournable dialogue inter-rwandais revendiqué tant par 
l’opposition que par la Société civile rwandaises et dont l’urgence et la nécessité s’imposent 
aujourd’hui plus que jamais. 
 
En vue d’un règlement pacifique du problème lié à la présence de ses combattants et d’autres 
réfugiés rwandais en République Démocratique du Congo, l’Alliance Igihango a constamment 
manifesté sa bonne volonté et offert sa contribution. Elle renouvelle sa mise en garde contre 
les conséquences imprévisibles sur la stabilité et la paix dans la région, de toute tentative de 
rapatrier de force ses combattants ou de toute autre manœuvre ou provocation susceptible de 
les amener à faire usage de tous leurs moyens. 
 
L’Alliance Igihango a pris acte de la volonté de certains acteurs de la Communauté 
internationale d’utiliser leur influence en vue de faire avancer le programme 2D3R lié au sort 
de ses combattants. Elle renouvelle son appel en faveur de pressions efficaces sur le Président 
Kagame en vue d’un dialogue authentique et inclusif, seul cadre approprié pour déterminer 
ensemble les conditions et les modalités d’un véritable Etat de droit garantissant le plein 
exercice des libertés démocratiques au Rwanda et susceptible de contribuer à asseoir la paix et 
la stabilité dans la région. L’Alliance Igihango appelle la Communauté internationale à 
demeurer vigilante face à la détérioration du climat social et politique au Rwanda sur fond de 
peur et de résignation généralisées. Elle s’interroge sur l’attitude de certains partenaires du 
Rwanda qui ont tendance à se satisfaire des apparences et les appelle à assumer leurs 
responsabilités. 
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L’Alliance Igihango réaffirme son soutien sans faille au processus de pacification et de 
démocratisation en cours en République Démocratique du Congo. Elle suit avec intérêt les 
préparatifs de la Conférence régionale sur la paix, la sécurité et le développement de l’Afrique 
des grands lacs et entend demander aux organisateurs de pouvoir y participer. Elle tient à 
exprimer sa sincère gratitude au Gouvernement et au Peuple congolais pour leur hospitalité. 
L’Alliance Igihango leur demande de faire preuve de patience dans la perspective d’une 
solution satisfaisante qu’elle espère proche. 
 
L’Alliance Igihango réitère par ailleurs son engagement indéfectible en faveur de la résolution 
pacifique du conflit inter-rwandais et invite de nouveau le Président Kagame et son 
Gouvernement à prendre au sérieux ses appels au dialogue et à prouver sa bonne volonté par 
des gestes concrets. L’Alliance Igihango exige concrètement la libération de tous les 
prisonniers politiques au nombre desquels se trouve l’ancien Chef de l’Etat Pasteur 
Bizimungu. Elle exige également la cessation immédiate de l’intimidation et du harcèlement 
de l’opposition et de la presse indépendante. 
 
L’Alliance Igihango se félicite enfin de l’attitude courageuse et responsable de ses 
combattants au sujet de l’affaire Rwarakabije. Elle salue et fait sienne la position exprimée le 
21/11/2003 sur les ondes de BBC par le Major Nizeyimana Wenceslas au nom de ses 
camarades dont nous tenons à saluer la détermination et la fidélité vis à vis de leur mission de 
paix. 
 
Fait le 25 novembre 2003 
 
Pour Igihango 
 
Sé 
 
Augustin Kamongi 
 
Président 
 
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 
". L’Alliance 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. 


