ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE
ET LA RECONCILIATION NATIONALE(ADRN)-IGIHANGO
Avenue de Roodebeek 151 boîte 1 ; 1030 Bruxelles-Belgique
Tel/Fax: 0032 (0) 2 735 19 98; Email: igihangosecretariat@yahoo.fr

Bruxelles, le 18 décembre 2003
A Son Excellence Paul Kagame
Président de la République Rwandaise
Village Urugwiro
BP. 15 Kigali/Rwanda
Objet : Offre de paix
Excellence Monsieur le Président,
L’Alliance Igihango a l’insigne honneur de s’adresser à Votre très haute autorité pour Vous
exprimer ses vives préoccupations face à l’évolution socio-politique de notre pays tant sur le
plan intérieur que sur les plans régional et international.
Au lendemain du processus constitutionnel et électoral qui vient de conclure la transition en
Vous confirmant à la plus haute magistrature de notre pays, l’Alliance Igihango estime qu’il
Vous revient de prendre en compte les aspirations légitimes du peuple rwandais à la justice, à
la paix et à la prospérité ainsi que les revendications de l’opposition notamment en matière de
libertés démocratiques, de bonne gouvernance et des droits humains.
Bien que l’opposition ait été exclue du processus ci-haut mentionné, l’Alliance Igihango
demeure fermement convaincue du rôle irremplaçable que doivent jouer l’opposition et la
société civile dans le règlement définitif du lourd conflit inter-rwandais et dans l’édification
d’un Etat de Droit dans notre pays. Nous pensons en effet qu’un règlement durable du conflit
politico-ethnique au cœur de la tragédie rwandaise contribuerait non seulement à pacifier et à
stabiliser notre pays mais aussi à aplanir les contentieux qui l’opposent à la République sœur
du Congo-Kinshasa.
Nous ne rappellerons jamais assez que le conflit qui, depuis plusieurs années, meurtrit le
peuple frère de la République Démocratique du Congo est la conséquence intégrale de
l’exportation du contentieux inter-rwandais jusqu’ici non résolu. Nous tenons dorénavant à
réaffirmer qu’aussi longtemps qu’une solution satisfaisante n’aura pas été trouvée aux
problèmes qui divisent la société rwandaise, il sera toujours illusoire de parler de paix dans la
région des Grands Lacs.
A cet égard et depuis bientôt deux ans, l’Alliance Igihango s’est inlassablement investie dans
la recherche d’une solution appropriée en optant résolument en faveur d’une solution
pacifique et en plaidant constamment pour le dialogue inter-rwandais qui, à notre avis,
constitue l’unique voie susceptible de conduire le peuple rwandais et ses voisins à une paix
durable. Nous restons fermement convaincus que la résolution des contentieux inter-rwandais
ne pourra se faire que dans le cadre d’une courageuse ouverture politique. Celle-ci ne saurait
contourner la libéralisation indispensable des activités des partis politiques et de la société
civile. Une telle ouverture politique s’impose en effet pour créer les conditions propices à la
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tenue indispensable d’un dialogue inter-rwandais réellement inclusif, cadre approprié pour
débattre des problèmes majeurs de la Nation et dégager des solutions globales et durables.
Afin d’optimaliser les chances de succès de ce dialogue, l’Alliance Igihango et ses partenaires
ont déjà proposé qu’il se tienne au Rwanda dans le but notamment d’en assurer le caractère
inclusif et populaire. Nous estimons par ailleurs que c’est dans le cadre de ce dialogue que les
problèmes liés à la présence de nos combattants et d’autres réfugiés rwandais sur le sol de la
République Démocratique du Congo seront définitivement réglés. A ce sujet, l’Alliance
Igihango est déterminée à contribuer à la résolution rapide et pacifique de ce problème qui est
de nature fondamentalement politique. L’Alliance Igihango saisit cette précieuse occasion
pour réaffirmer son adhésion sincère, moyennant des adaptations qui s’imposent, au
Programme de Désarmement, Démobilisation, Regroupement, Rapatriement et
Réinsertion(2D3R) en charge de la Mission des Nations-Unies au Congo(MONUC). Nous
tenons néanmoins à renouveler notre appel pressant au Gouvernement rwandais et à la
Communauté internationale de nous associer à la réalisation de ce programme.
En outre, l’Alliance Igihango renouvelle son appel à Votre Gouvernement ainsi qu’à tous les
autres acteurs impliqués dans la résolution de ce problème contre une approche militariste qui
a atteint ses limites.
L’Alliance Igihango s’oppose à la propagande irresponsable qui consiste à globaliser
indistinctement, sous les vocables « Interahamwe » et « génocidaires », tous les réfugiés
rwandais se trouvant en République Démocratique du Congo. Tout en réaffirmant son
attachement ferme au principe que tous les responsables du génocide et des autres crimes de
guerre et crimes contre l’humanité doivent individuellement faire face à la justice, l’Alliance
Igihango dénonce énergiquement la diabolisation médiatique développée contre l’opposition
dans le but inavoué de camoufler une certaine incapacité face à un problème de réfugiés
rwandais qui s’inscrit dans un contexte politique fort complexe.
En vue de dénouer la crise et de sortir rapidement de l’impasse actuelle, l’Alliance Igihango
tient à soumettre à Votre attention des propositions concrètes et réalistes, susceptibles de
contribuer à l’instauration d’une paix durable au Rwanda et d’accélérer la normalisation des
relations entre notre pays et la République Démocratique du Congo tout en accroissant les
chances d’une pacification et d’une stabilisation dans la région des Grands Lacs.
Ces propositions se résument en quelques points essentiels ci-après :
1. Le Gouvernement rwandais et ses partenaires devront, au préalable, reconnaître
l’Alliance Igihango en tant qu’acteur et interlocuteur dans le processus de paix en
cours ;
2. Le Gouvernement rwandais et l’Alliance Igihango devront se rencontrer en vue de se
mettre d’accord sur la nécessité d’œuvrer ensemble dans ce processus et sur l’urgence
de la tenue d’un Dialogue inter-rwandais dont ils définiront ensemble les contours et
les modalités. Les deux parties pourront en outre s’entendre sur la nécessité d’une
Tierce-Partie susceptible d’accompagner leurs négociations ;
3. Le Gouvernement rwandais s’engagera à libérer tous les prisonniers politiques et à
libéraliser les activités des partis politiques et de la société civile tandis que l’Alliance
Igihango s’engagera solennellement en faveur du rapatriement de ses combattants au
Rwanda ;
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4. Le Gouvernement rwandais et l’Alliance Igihango devront examiner et déterminer
ensemble les conditions de réintégration et de réinsertion des combattants et des autres
réfugiés ;
5. Le Dialogue inter-rwandais dont la vocation est de poser de solides assises pour une
réconciliation et une démocratisation authentiques devra se tenir dans des conditions
garanties par la Communauté internationale.
Monsieur le Président, l’Alliance Igihango insiste auprès de Votre excellence sur la nécessité
de l’associer à toute initiative visant au règlement pacifique du problème lié au sort de ses
combattants. Elle souhaite que la partie gouvernementale s’interdise désormais tout acte de
provocation susceptible d’accroître inutilement les tensions et de faire déraper le processus de
paix engagé dans la région.
C’est dans cette logique que l’Alliance Igihango invite Votre Gouvernement à abandonner la
campagne de diabolisation dirigée contre ses combattants. Pour sa part, l’Alliance Igihango
tient à Vous réaffirmer son attachement indéfectible à la résolution pacifique des conflits. Elle
Vous renouvelle d’ores et déjà son engagement à s’abstenir de toute initiative d’attaque contre
l’armée gouvernementale tout en se réservant naturellement le droit de réagir en cas de
légitime défense.
Dans l’espoir que Vous n’épargnerez aucun effort en vue de garantir la paix et la tranquillité
du peuple rwandais dans toutes ses composantes et pour développer une politique de bon
voisinage susceptible de replacer notre pays au cœur de la région des Grands Lacs comme un
véritable vecteur de stabilisation, nous Vous prions de croire, Excellence Monsieur le
Président, à notre très haute considération.
Pour l’Alliance Igihangoi
Augustin Kamongi
Président

CPI :
-

Son Excellence Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du
Congo, Kinshasa ;

-

Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République de
l’Uganda, Kampala ;

-

Son Excellence Domitien Ndayizeye, Président du Burundi, Bujumbura ;

-

Son Excellence Benjamin Mkapa, Président de la République Unie de
Tanzanie, Dar-es-Salam ;

-

Son Excellence Joaquim Chissano, Président du Mozambique et Président en
exercice de l’Union Africaine, Maputo ;

-

Monsieur Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies, New York ;
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-

Monsieur le Représentant Permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies
(tous) ;

-

Son Excellence Alpha Omar Konaré , Président de la Commission Africaine,
Addis-Abeba ;

-

Son Excellence Romano Prodi, Président de la Commission Européenne,
Bruxelles ;

-

Son Excellence l’Ambassadeur William Swing, Représentant Spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la Mission des Nations Unies
pour le Congo (MONUC), Kinshasa ;

-

Monsieur Aldo Ajello, Envoyé Spécial de l’Union Européenne dans la Région
des Grands Lacs d’Afrique, Bruxelles.

i

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.
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