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Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Excellence Monsieur le Secrétaire  Général de l’Union Africaine 

Excellence Monsieur le Secrétaire de l’Union Européenne 

Excellenec Monsieur le Secrétaire Général de la Commonwealth 

Excellence Monsieur le Secrétaire Général de la Francophonie 

Excellence Madame la  Secrétaire de la Conférence des pays des Grands Lacs 

Excellence Monsieur le Président de l’Ouganda 

Excellence Monsieur le Président  de la  République de la Tanzanie 

Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, 

Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda 
Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, 

Excellence le Ministre des Affairres Etrangêres , Norvège 

Excellence le Ministre des Affairres Etrangêres , Belgique 

Excellence Moniseur l’Ambassadeur des Etats- Unis, Norvège 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Belgique, Norvège 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la France, Norvège 

Cher ressortissant des Pays des Grands Lacs 

 

NOTRE REFERENDUM POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX DURABLE DANS NOS PAYS DES GRANDS LACS 
D’AFRIQUE 
 

Excellences,   
Mesdames, Messieurs,  

 

Nous, membres d’AMANI, organisation humanitaire pour la promotion de la paix et le développement durables 
dans notre région des Grands Lacs d’Afrique, réunion des forces vives des Nations Burundaise, Congolaise et 
Rwandaise, et s’identifiant des Communautés Hutu, Tutsi, Nande, Hunde, Banyanga, Bashi, Kongo, Bahavu, 
Bafulero, et d’autres ethnies et tribus représentées au sein de notre alliance « AMANI» ; nous avons ainsi 
l’honneur de vous présenter nos grandes inquiétudes quant à la pérennisation des violences dans nos pays, tels 
que gouvernés en ce 21ème siècle. 

Nous reconnaissons que la problématique sécuritaire est si complexe que la Communauté internationale et nos 
pays ne savent plus comment y apporter de solution. La présente problématique, le résultat de notre parcours 
historique visible et invisible, connu ou caché, est actuellement devenue une question très embarrassante non 
seulement pour le commun observateur neutre  mais surtout pour les parties impliquées aux divers conflits. Dès 
lors, nous comprenons qu'il s'exige des solutions diversifiées, accompagnées à la fois de la sagesse et d'une 
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grande détermination dans l'utilisation des moyens politiques, militaires, diplomatiques et économiques 
disponibles, en vue de répondre aux attentes de nos Peuples, notamment en matières de paix, de justice sociale 
et de développement. 

Malheureusement, nous constatons à ce jour, au regard de l’évolution de la situation géopolitique sur notre 
planète « Terre » et son impact sur nos peuples, que tous les moyens disponibles n’ont jamais été mis en œuvre  
d’une manière effective pour résoudre cette question d’insécurité devenue généralisée. Serions-nous  sacrifiés, 

« nous, nos parents, hommes et femmes et enfants et générations futures » à l'autel des intérêts économiques et 

politiques dont les tenants et profiteurs sans scrupule n'osent s'en défaire? Ne sommes-nous pas des êtres 

humains ? Que faites-vous et que faisons-nous de la DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, 

adoptée à Paris au Palais de Chaillot, le 10 décembre 1948, laquelle nous reconnaît, dans la Résolution de l’ONU 

217AIII, notre dignité à nous tous membres de la famille humaine et nos droits égaux et inaliénables, qui sont le 

fondement même de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, tels que décrits en ses articles 1 et 2.  

 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes obligés de citer les articles 1 et 2 pour nous-mêmes, ressortissants de la Région des Grands Lacs, en 
tant qu'être humains doués de raison et sans doute d'humanité potentielle en son sens africain « Ubuntu », 
surtout pour que nous ressentions au fond de nous-mêmes cette honte vis-à-vis des violences cruelles et 
humiliantes que nous nous infligeons, et pour exprimer notre profonde déception et indignation contre ces grands 
décideurs du monde qui tardent à venir à l'aide à nos peuples, exposés à une autodestruction et une  sauvagerie 
uniques dans l'histoire de l'humanité et traumatisés par des  pouvoirs non-moins totalitaires : 

 Ainsi ont - « ils » déclaré et nous y avons souscrit librement: 

 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, Article 1. 

 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation,  Article 2, al.1». 

 

Ces droits et libertés ne sont-ils pas pour nous tous, «humains»? Nous sommes très conscients et convaincus que 

cette fondation d'une société humaine ne doit pas constituer une exclusivité des uns ou des autres, mais le 

constat en est tout autre. Il n'est pas loin de la réalité, celui-là qui dénonce un complot international et/ou local 

dont l'aboutissement final risque d'être notre perte collective et l'extinction de nos races et cultures, vue la 

barbarie humaine à laquelle nous sommes cruellement exposés. En effet depuis 1990 à ce jour, nous comptons 

selon certaines sources entre 6 et près de 10 millions d'êtres humains massacrés par des pouvoirs politiques, 

groupes armés et sociaux, et cela-même sous le nez des agents des Nations Unies, garants de la fameuse 

Déclaration Universelle des Droits de l'homme.  

Des massacres des populations au Burundi qui datent de lustre, aux crimes de génocide au Rwanda depuis 
octobre 1990 et qui atteignirent une ampleur inimaginable en 1994, jusqu’à ces massacres en masses des 
populations en République Démocratique du Congo. Surtout depuis 1996 à ce jour, nos peuples ne mènent 
finalement qu'une vie d'enfer prématurée. Très révoltant , reconnaissons –le. Il est visible que cette cruauté des 
temps modernes ne fait qu’agrandir la peine et le chagrin dans nos cœurs rongés par l'injustice séculaire, 
maintenant et rallumant continuellement la haine dans les consciences des êtres humains diminués que nous 
sommes devenus. Compte tenu de l'inaction de la Communauté internationale et de notre inconscience à nous, 



3 

 

 
____________________________________________________________________________________________
Pour ALLIANCE- AMANI 
Porte-Parole: Michel NSAMIRA RUDATENGUHA, Mobile: +32495485853, email: nsamiramichel@yahoo.fr 
 

 

ressortissants des pays des Grands Lacs, cette haine risque de nous conduire à une implosion catastrophique qui 
pourra emporter dans les ténèbres notre civilisation, survécue jusqu'ici aux assauts répétitifs et aussi 
destructifs, de nature diverse, qui marquent notre malheureuse histoire de l'homme noir.   

Excellences,  
Mesdames et Messieurs 

Nous devons agir ensemble en amont de cette barbarie en vue de  la prévenir. Tout en reconnaissant certains 
efforts consentis par la Communauté internationale et par quelques rares décideurs politiques pour la paix dans 
notre sous- région dite des Grands Lacs de l’Afrique, nous déplorons l’absence flagrante de Démocratie qui reste 
la principale cause de cette instabilité régionale. Nous osons dénoncer cette Communauté internationale timide 
vis-à-vis de l'interpellation par nos larmes et celles de nos peuples, dont l'avenir est compromis suite à la 
persistance des guerres et conflits intégrés dans les manuels actuels de diriger, dont les seuls architectes sont 
naturellement les hommes forts qui ont su ériger autour d'eux-mêmes des institutions très faibles ou quasi-
inexistants, leur permettant tout bonnement de régner en maîtres absolus, sous une fausse légitimité. 
 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 

Nos droits et libertés fondamentaux nous sont reniés Mûris par des évènements sanglants, qui nous ont marqués 
et sûrs de notre combat légitime, il est important que nous marchions vers leur reconquête avec comme objectif 
l'assise et la garantie d'une réelle paix que seule confère les institutions politiques et administratives publiques 
issues de la volonté du peuple et de la bénédiction de notre Seigneur, Dieu Tout Puissant. Ainsi, nous retraçons 
de manière sommaire notre reconquête malheureuse de cette démocratie qui, jusqu’à présent, au lieu de nous 
permettre à s'affirmer comme l'être humain, nous a conduit et enfoui dans les péripéties des négociations 
hypocrites et inachevées, des régimes instables, réputés transitoires et dangereux sans l'alternance pacifique du 
pouvoir envisageable.  

Que des coups d’Etat, des guerres civiles, des catégories des populations persécutées et même exclues de la 
gestion de la chose publique, des dictatures, des pouvoirs autocratiques et monolithiques, etc. Notre histoire que 
voici  n'a été que tragédie :   

I. Notre historique 

Le Cas du Burundi 

Le 1 août 1962, le Burundi accéda à son indépendance sous une Monarchie Constitutionnelle avec le Roi 
MWAMBUTSA IV, celui-ci sera détrôné par son fils NTARE V le 8 juillet 1965. Le 15 janvier 1965, l’assassinat du 
Premier ministre Pierre NGENDANDUMWE (d’origine Hutu) par les extrêmistes Tutsi. C’est la fracture de la 
société burundaise, profondément marquée par la haine entre les Hutu et Tutsi, qui s’entretuèrent jusqu’en 
octobre 1966, les militaires entre eux et les civils de leurs côtés, à l’exemple des militaires Hutu du camp Base de 
Bujumbura qui massacrèrent leurs collègues Tutsi et attaquèrent le palais royal et la résidence du premier 
ministre, L. BIHUMUGANI et au même moment des paysans Hutu des communes Busangana et Bugarama, dans 
la  province Muramvya massacrèrent leurs voisins Tutsi. 

Le 28 novembre 1966, le Roi NTARE V sera destitué par son Premier ministre le capitaine Michel MICHOMBERO, 
qui abolit la monarchie. Le 29 avril 1972, les Hutu de l'organisation UBU, Umugambwe w'Abakozi b'Uburundi - 
Parti des Travailleurs du Burundi, tentent de prendre le pouvoir par la force, cet echec fut suivi par des massacres 
de plus ou moins 100.000 Hutu. Le 1 novembre 1976, le président Michel MICHOMBERO est destitué par le 
Lieutenant-Colonel  Jean Baptiste BAGAZA, qui sera à son tour chassé du pouvoir par le Major Pierre BUYOYA le 3 
juillet 1987. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Ngendandumwe&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Ngendandumwe&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Ngendandumwe&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bujumbura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muramvya
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
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Cette crise politique au Burundi, causera la mort de centaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes, et 
l’exil de centaines de milliers de réfugiés, plus de 500.000 personnes réfugiées au Congo-RDC et au Rwanda, et 
plus de 480.000 personnes réfugiées en Tanzanie. Plus de 800 000 personnes se sont déplacées à l’intérieur du 
pays, dont la majorité en périphérie de Bujumbura.  

L’assassinat de Melchior NDADAYE le 21 octobre 1993, Président d’origine Hutu, élu démocratiquement, 
replongea le pays dans l‘instabilité politique jusqu’à l’initiative de sortie de crise initiée par l’Organisation de 
l’Unité africaine (OUA) et la Communauté internationale, qui ont chargé le Président de la Tanzanie, Julius 
NYERERE, de médiateur de la mission de paix. A son décès, il sera remplacé par l’ancien Président Sud-africain 
Nelson MANDELA.  

Entre-temps, le président Cyprien NTARYAMIRA fut élu Président le 5 février 1994 et tué avec son collègue 
rwandais Juvénal HABYARIMANA le 6 avril 1994, à l’aéroport de Kigali dans l'avion détruit en atterrissage par un 
missile. Il y a eu le coup d’état militaire du 25 juillet 1996 par Major Pierre BUYOYA, ancien Président, revenu au 
pouvoir, en destituant le Président Sylvestre NTIBANTUNGANYA nommé le 30 septembre 1994, en 
remplacement du Président tué à Kigali.  

Il eût les négociations Arusha I en Tanzanie du 15 au 21 juin 1998 avec la participation du pouvoir Burundais et 
des 18 partis politiques dont FRODEBU, UPRONA, CNDD, PARENA, PL, PIT, PSD, ABASA, INKINZO, AV-INTWARI, 
PRP, PP, RPB, PALIPEHUTU, FROLINA et ANADDE, et de quatre observateurs de la « société civile » issus du milieu 
économique, des associations des femmes, des jeunes et des syndicats dont l’Union des Travailleurs du Burundi 
(UTB).  

Arusha II du 20 au 31 juillet 1995, Arusha III du 12 au 22 octobre1998 et Arusha IV du 09 au 22 janvier 1999, enfin 
le 28 août 2000 à Arusha signature d’un Accord de Paix. Ce processus échelonné, pour un Gouvernement de 
Transition, avec plusieurs rebondissements, Accord de cessez-le-feu du 02 décembre 2002, Protocoles de Pretoria 
du 08 octobre et du 02 novembre 2003 pour le partage des pouvoirs politiques, de défense et de sécurité, Accord 
Global de cessez-le-feu du 16 novembre 2003 à Dar-es-Salam en Tanzanie.  

Elections supposées démocratiques en juin et juillet 2005 et en juin 2010, avec des élections municipales et 
législatives et présidentielles. Monsieur Pierre NKURUNZILA est élu Président. Comme partout ailleurs, la paix est 
restée fragile. 

 

Le cas du Rwanda 

Depuis 1959, le conflit interethnique latent autrefois s’est exprimé au grand jour, après le décès du Roi 
RUDAHIGWA le 25 juillet 1959 à Bujumbura, par la proclamation unilatérale de son successeur, le prince Jean 
Baptiste NDAHINDURWA son frère, par les monarchistes intransigeants Tutsis. Les partis politiques jadis autorisés 
par le décret du 8 mai rendu exécutoire le 15 juin 1959, ont commencé leurs activités en septembre 1959, sur 
base socio-ethnique. Le PARMEHUTU (Parti du Mouvement de l'Émancipation des Hutu), émanation du 
Mouvement Social Hutu (MSH), fut fondé le 26 septembre 1959. Et, le 6 juin 1960, les leaders du Parmehutu  
réunis à Ruhengeri, sous la présidence de Grégoire KAYIBANDA, fondèrent le Mouvement Démocratique 
Républicain (MDR) PARMEHUTU, en rejetant définitivement l'institution monarchique. Le pays prit feu le 1 
novembre 1959.  

Le refus de la l’aristocratie Tutsi de sacrifier ses privilèges, selon la vision Mgr André PERRAUDIN, Vicaire 
Apostolique de Kabgayi, qui dans sa lettre pastorale du 11 février 1959 pour le carême, demanda la suppression 
des inégalités sociales selon ”les dispositions d’esprit et de cœur ”par la charité et le respect de l’autre, c’est le 
fondement même de la justice pour créer une véritable cohésion sociale. 

Le Gouvernement du Monarque NDAHINDURWA ira en exil pour l'Ouganda, ainsi que plus de 200.000 Tutsi. Le 

parti politique Hutu MDR-Parmehutu, dirigé par Grégoire KAYIBANDA, sorti vainqueur des élections municipales 
organisées du 26 juin au 22 juillet 1960, en l’absence du Roi NDAHINDURWA. Le Gouvernement provisoire sera 

formé par Grégoire KAYIBANDA, le 26 octobre 1960. Le 28 janvier 1961, les leaders Hutu se réunirent avec leurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juvénal_Habyarimana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juvénal_Habyarimana
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sylvestre_Ntibantunganya&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sylvestre_Ntibantunganya&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parmehutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grégoire_Kayibanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grégoire_Kayibanda
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élus communaux à Gitarama pour se prononcer en faveur de la république. Ils élurent le Premier Président du 
Rwanda, Monsieur Dominique MBONYUMUTWA, et désignèrent Grégoire KAYIBANDA Premier Ministre. Les 
élections législatives connues sous l'appellation de Kamarampaka, furent organisées le 25 septembre 1961 pour 
élire les Députés et pour statuer sur le retour du Monarque déchu, le projet de retour du Roi fut rejeté.   

Le pays accédera à son indépendance le 1 juillet 1962 et Grégoire KAYIBANDA deviendra le premier président de la 

République du Rwanda. Les Tutsi minoritaires furent pourchassés et massacrés, le pays plongera alors dans 

la guerre civile, et la haine s’accroîtra avec la discrimination timidement visible ou  subtile contre les Tutsi. Dans 
cette instabilité politique causée par des nouvelles troubles interethniques - liés indirectement ou directement 
aux massacres des Hutu au Burundi par la junte militaire Tutsi au pouvoir en début de l'année 1973 - 
ressurgissent les massacres des Tutsis qui fuiront vers le Congo, l’Ouganda et la Tanzanie. Confronté aux rivalités 

régionalistes Nord-Sud des Hutus, le Président Grégoire KAYIBANDA sera destitué le 5 juillet 1973, lors du coup 

d'État organisé par son ministre de la défense le Général Major Juvénal HABYARIMANA, qui accéda ainsi au 
pouvoir. 

La période qui commence du 1 novembre 1959 au 1 juillet 1962 marquera la rupture avec le passé au Rwanda. Il 
eût de fortes migrations des populations d’origine Tutsi vers le Congo de 1959 à 1962 et en 1967 pour fuir les 
massacres, population estimée, d'après certaines sources, à plus de 800.000 individus, en dehors de la migration 
officielle organisée par l’autorité coloniale Belge dans le cadre de MIB (Mission d’Immigration de Banyarwanda) 
de 1937 à 1956 qui transféra officiellement plus de 500.000 Rwandais.  

Le 1 Octobre 1990, le Front Patriotique Rwandais (FPR) envahit le Rwanda à partir de l’Ouganda. Ils sont à 
majorité Tutsi. Des efforts ont été faits par la Communauté internationale, l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA à l’époque) et les Nations Unies. Il eût, le 17 février 1991, un cessez-le-feu entre le FPR et le Gouvernement 
Rwandais, à Zanzibar en Tanzanie. A Dar-es-Salam, en Tanzanie, les chefs d’Etats du Burundi, d’Ouganda, de la 
Tanzanie, du Rwanda et du Zaïre, désignèrent leur homologue Monsieur MOBUTU, médiateur pour une solution 
pacifique et politique du conflit. Le 29 mars 1991, en périphérie de Kinshasa, au Zaïre (Congo d’aujourd’hui), 
furent conclu des accords de Nsele, pour la création du Groupe d’Obsevateurs Militaires Neutres (GOMN) sous 
l’égide de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA). 

Il eût les négociations politiques à Arusha en Tanzanie de juin 1992 à août 1993 par différentes étapes 

intermittentes entre l'État Rwandais et le Front patriotique dont la branche armée est dirigée par le 
général Paul KAGAME.  

L'accord définitif fut signé le 4 août 1993 permettant à terme l'intégration politique et militaire des différentes 
composantes internes et externes de la Nation rwandaise, et le départ programmé des troupes françaises 

présentes sur le territoire au titre de l'Opération Noroît pour le 15 décembre 1993. La MINUAR, fut créée le 5 

octobre 1993, en vertu de la Résolution 812 du 12 mars 1993, du Conseil de sécurité de l’ONU pour soutenir les 

accords d’Arusha.  

Cette force de maintien de la paix devrait être maintenue jusqu’à la formation d’un Gouvernement de transition 

par Monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU, prévue à partir du 15 décembre 1993, avec la réintégration des exilés 
Tutsi. Avant que les Accords ne soient mis en application, le gouvernement avait été dirigé  par le Docteur Dismas 
NSEGIYAREMYE, qui sera succédé par Madame Agathe UWILINGIYIMANA, nommée Premier ministre de la 
Transition  à base élargie le 05 janvier 1994. L’Assemblée nationale de transition dont la mise en place fixée pour 
le 18 mars 1994 n'aura jamais lieu.  

La mort du président Juvénal HABYARIMANA, du président  Cyprien NTARYAMIRA du Burundi, et celle de  
plusieurs hauts responsables, survient dans la soirée du 6 avril 1994, lors de l’explosion de l'avion qui les 
ramenait de la Tanzanie. L’explosion de cet appareil Falcon 50 n’était que le résultat de l’attentat,  commis par le 
FPR comme l’affirment certains témoins aujourd'hui, par un tir de missile sol-air lors de son atterrissage à 
l'aéroport de Kigali. Cet attentat fût l’élément déclencheur du génocide rwandais dont la plupart des victimes 
recensés ou identifiés sont surtout des Tutsis et Hutus dits modérés, d'avril à juillet 1994. Madame Agathe 
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UWILINGIYIMANA, Premier ministre de Transition, fût assassinée le 07 avril1994. Ces évènements combinés 
mirent fin à l'application des Accords d'Arusha, car le FPR reprit des combats sur tous les fronts dès le 7 avril 
1994. 

Le Front Patriotique Rwandais (FPR) du Général Paul KAGAME, renversera le pouvoir du Général-Major Juvénal 
HABYARIMA et installera le nouveau régime le 4 juillet 1994, après la prise de Kigali, dans cette situation presque 
chaotique, tant sur le plan politique qu’humain, avec un bilan sur le plan social catastrophique. Des centaines de 
milliers de personnes sont tuées, des familles séparées et réfugiées à l’intérieur et hors du pays. Les anciens 
détenteurs du pouvoir politique, militaire et civil ont fui au Zaïre, Congo d’aujourd’hui, et en Tanzanie, en 
comptant presque plus de trois millions des personnes humaines réfugiées, dans des conditions improvisées par 
les autorités du Zaïre, de la Tanzanie  et de la Communauté internationale. Tous semblaient ignorer l’ampleur de 
cette catastrophe humaine et l’implication de certaines Puissances mondiales dans ce conflit Rwando-Rwandais 
(Hutu-Tutsi) qui aura une expansion régionale, sous le contrôle des nouveaux maîtres de Kigali. 

Dès la prise du pouvoir, le régime FPR forme un Gouvernement d’union nationale, dirigé par le Pasteur 
BIZIMUNGU (Hutu), Président de la république et le Général Paul KAGAME (Tutsi), vice-président, le 18 juillet 
1994. En désaccord avec la vision politique et l’intolérance de KAGAME, le Président Pasteur BIZIMUNGU 
démissionne et quitte le FPR, le 24 mars 2000. Et le Général Paul KAGAME devient président. Le 30  mai 2001, le 

Pasteur BIZIMUNGU fonde un mouvement d'opposition, le Parti Démocratique pour le Renouveau (PDR), 

«Ubuyanja» en Kinyarwanda. Ce parti sera interdit parce qu’accusé de ”divisionnisme ethnique”, le 19 
avril 2002, le Pasteur BIZIMUNGU sera arrêté et condamné à 15 ans de prison. Très malade, il a été gracié et 
libéré le 6 avril 2007. 

Le 25 août 2003 au Rwanda, il eût des élections Présidentielles, Monsieur Paul KAGAME fut élu Président à 95 %, 

et des élections législatives du 23 septembre au 2 octobre 2003 pour élire les Députés au Parlement. En 2008, on 

organisera des élections législatives du 15 au 18 septembre 2008, pour renouveler les mandats des députés. 

Et le 09 août 2010, Monsieur Paul KAGAME sera réélu à 93 % avec très peu d’adversaires politiques car 
l’accusation ”divisionnisme ethnique” par le pouvoir FPR est fatale à tout opposant politique, le cas de Madame 
Victoire INGABIRE, illustre bien cet autoritarisme du système KAGAME.  

Et dans l’entre-temps l’implication du pouvoir de Kigali dans la politique congolaise est affirmée, depuis la guerre 
de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) conduite par Monsieur Laurent Désiré 
KABILA en 1996 à ce jour, pour des raisons dites sécuritaires et géopolitiques, suite à la présence militaire rebelle 
Hutu, constituée au départ par les anciens militaires de l’Armée Rwandaise. Ces réfugiés vivant majoritairement 
au Kivu et à faibles populations dans d’autres provinces du Congo-RDC, constitue un écueil majeur dans ces  
communautés dont font partie les Hutus et Tutsis, avec leurs conflits ouverts ou latents importés des 
communautés-soeurs burundaises et rwandaises. 

Comme pour le cas du Burundi, l’autoritarisme, l’exclusion et ethnicisme sont à l’origine de cette insécurité qui 
menace dans ce pays. Si l’on peut noter des efforts perceptibles dans le cadre des infrastructures de base, de 
l’éducation et la santé, nous constatons que la réconciliation et l’inclusion pourtant présentes dans certains 
textes légaux ne sont curieusement pas traduites dans les actes par des actuels gouvernants. 

Le cas du Congo-Rdc 

Le 30 juin 1960, le Congo-Léopoldville, avec ses 2.345.000 km2 et immenses ressources naturelles, accède à son 
indépendance, dirigé par le Président Joseph KASA-VUBU et le Premier ministre Patrice LUMUMBA. Il y eût 
l’Alliance des Bakongo du Bas-Congo (ABAKO) avec Joseph KASA-VUBU, le Mouvement national congolais (MNC) 
de Patrice Emery LUMUMBA avec Albert KALONJI et Thomas KANZA et Joseph ILEO, la Confédération des 
associations du Katanga (CONAKAT) de Moïse TSHOMBE, le Parti solidaire Africain (PSA) d’Antoine GIZENGA de 
Bandundu allié du MNC, et tant d’autres partis. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_Démocratique_pour_le_Renouveau&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_Démocratique_pour_le_Renouveau&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
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Il eût une grande crise institutionnelle avec des conséquences graves sur le plan sécuritaire et sociale, du 11 
juillet 1960 au 24 novembre 1965, une succession des Gouvernements à Léopoldville (Kinshasa) et des 
Gouvernements autonomes inconstitutionnels installés par les sécessions au Katanga, au Kasaï et à la province 
Orientale à Stanleyville (Kisangani), des guerres ,  des massacres et l’exode des populations; c’est une période 
difficile. 

Moïse TSHOMBE du CONAKAT déclara la sécession du Katanga et proclama la république autonome du Katanga, 
le 11 juillet 1960 à Elisabethville (Lubumbashi), qui prendra fin le 15 juillet 1963, à la capitulation des gendarmes 
katangais dont la majorité s’exila en Angola. Monsieur Albert KALONJI, autre leader du MNC du Kasaï, déclara la 
sécession grand Kasaï et créé sa République, le 5 août 1960, cette situation prendra fin au mois de septembre 
1962. Le Gouvernement de Léopoldville, par son Premier ministre ordonne la reconquête de ces provinces par 
l’Armée nationale congolaise (ANC). La cohabitation politique sera très tendue entre Joseph KASA-VUBU 
d’ABAKO et Patrice LUMUMBA du MNC, les deux pères de l’indépendance.  

A Léopoldville, le Premier ministre Patrice LUMUMBA est limogé le 04 septembre 1960, mis en résidence 
surveillée par le Colonel Joseph MOBUTU le 10 octobre 1960. Après une tentative de fuite de plus d’un mois, il 
sera arrêté le 01 décembre 1960 à Lodi, dans le district de Sankuru au Kasaï.  Patrice LUMUMBA sera transféré au 
”camp militaire Hardy” à Thysville (Mbanza-ngungu) au Bas-Congo, avec ses deux compagnons Maurice MPOLO 
(ancien ministre des sports et jeunesse) et Joseph OKITO (ancien Vice-président du Sénat). Ils seront assassinés 
le 17 janvier 1961 à Elisabethville (Lubumbashi) au Katanga par le pouvoir sécessionniste de Moïse TSHOMBE, 
fait qui accentua la crise politique. Antoine GIZENGA qui a fui Léopoldville en octobre 1960, forme un 
Gouvernement autonome à Stanleyville en 1961 avec Pierre MULELE, Christophe GBENYE et général Victor 
LUNDULA, le premier Chef d’état major de l’Armée nommée par Patrice LUMUMBA. 

Joseph ILEO du MNC, originaire du Nord, province de l’équateur, formera un Gouvernement provisoire qui 
tiendra  quelques jours, du 5 au14 septembre 1960, pour être destitué par le Colonel Joseph MOBUTU, chef 
d’Etat-Major de l’Armée congolaise. Il ordonne la formation d’un Gouvernement provisoire avec le  Collège des 
Commissaires généraux, dirigé par Justin BOMBOKO et Albert NDELE, en place du 14 septembre 1960 au 02 août 
1961.  

Le 02 août 1961, Cyrille ADOULA est désigné Premier ministre, Antoine GIZENGA vice-premier ministre et 
Christophe GBENYE ministre de l’intérieur par les Députés nationaux et provinciaux, réunis en Conclave en juin 
1961 à l’université de Luvanium à Léopoldville (Kinshasa), forcés par le responsable de l’ONUSCO, la force de 
maintien de la paix. Ce gouvernement d’union nationale fonctionnera jusqu’au mois de juillet 1964. Mais sans 
Antoine GIZENGA, fidèle de LUMUMBA, récidiviste, ayant fait un voyage à Stanleyville qui causa des émeutes. Il 
sera déchu et emprisonné à Bula-bemba, au Bas-Congo jusque jusqu’au mois de septembre 1963. Et le 29 août 
1963, dissolution du Parlement, Christophe GBENYE quittera le Gouvernement et forma le Conseil National de 
Libération (CNL) avec Pierre MULELE pour une rébellion dans le Kwilu en janvier 1964, Laurent KABILA et Gaston 
SOUMIALOT feront de même au Kivu et Nord Katanga. Antoine GIZENGA regagnera Stanleyville, avec l’Armée 
populaire de libération, où il proclamera la République libre du Congo le 05 septembre 1964, prenant les 
occidentaux en otage. Stanleyville sera libérée le 24 novembre 1964, grâce à l’intervention des troupes militaires 
Belges et Américaines.  

Le 10 juillet 1964 à Léopoldville, sera formé un Gouvernement d’union nationale par Moïse TSHOMBE, rappelé 
de son exil d’Espagne. Fort du soutien de l’Occident, il promit la paix et la réconciliation des Congolais et la 
prospérité symbolisée par sa mallette diplomatique. Il fonda son parti politique CONACO (Conseil national 
congolais) qui lui permit de gagner les élections législatives du 26 mars 1965, il sera révoqué le 13 octobre par 
Joseph KASA-VUBU. Cette crise politique en plus, permit au Lieutenant Général Joseph MOBUTU, chef de l’Armée 
Congolaise de prendre le pouvoir le 24 novembre 1965. 

Le Lieutenant-général Joseph MOBUTU, devenu Maréchal MOBUTU SESE SEKO, régnera en maître absolu. Les 
partis politiques furent interdits. Il y eût la pendaison des anciens ministres Evariste KIMBA, Emmanuel BAMBA, 
MAHAMBA et ANANY le 2 juin 1966 à la place Pont GABI à Léopoldville, les conjurés de la pentecôte, qui augura 
ce pouvoir totalitaire. Les amis de LUMUMBA partirent en exil et cela fût de même pour ceux de  Laurent KABILA, 
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d Antoine GIZENGA, de Faustin MUNENE, etc. Il eût la création du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), 
le Parti-état. Il eût des guerres au Katanga, Shaba I et II en 1977 et 1978, avec les ex-gendarmes Katangais 
réfugiés en Angola, et Moba (I-II) en 1984 avec les troupes de KABILA. Et Etienne TSHISEKEDI, autrefois idéologue 
du MPR, avec ses 12 amis parlementaires qui se révoltèrent pour créer l’Union pour la Démocratie et le Progrès 
Social (UDPS), en février 1982. Ils furent persécutés et relégués dans des lieux éloignés. Ils seront un peu soulagés 
à la libéralisation du multipartisme le 24 avril 1990, lors de la fin de la guerre froide (Ouest-Est), juste après la 
chute ”du mur de Berlin en décembre 1989”.  

Le pays plongea à nouveau dans la crise politique. Une lutte politique ardue entre le MPR de MOBUTU et UDPS 
de TSHISEKEDI pour l’avènement de la Démocratie. La Conférence Nationale Souveraine (CNS) ouverte le 07 août 
1991 au Palais du peuple à Kinshasa, connut des soubresauts, suspension des travaux du 21 octobre au 10 
décembre 1991, reprise le 11 décembre et suspension le 19 décembre 1991 sur ordre de NGUZ-KARL Ibond, 
Premier Ministre du moment. La reprise devient réelle le 05 avril 1992. Le 14 septembre 1992, ce fût l’élection du 
Premier ministre, le  premier chef de gouvernement sous MOBUTU. Le 06 décembre 1992 des travaux clôturent  
avec l’Acte Constitutionnel et un Gouvernement de transition, le Haut conseil de la République (Parlement), le 
Conseil électoral (Commission) et un calendrier électoral. Tout ce travail fût suivi par blocage et négociations 
intermittentes et interminables jusqu’à l’avènement de l’AFDL en 1997. 

Autant de gouvernements pendant sept ans, d’Etienne TSHISEKEDI nommé Premier ministre le 30 septembre et 
révoqué le 21 octobre 1991 par MOBUTU, Bernardin MUNGUL DIAKA Premier ministre le 23 octobre 1991, et 
remplacé par NGUZ-KARL-Ibond en application des accords du palais de Marbre, le 25 novembre 1991. Le 14 
août 1992, TSHISEKEDI élu Premier ministre et est chargé de former un gouvernement d’union nationale par la 
CNS. MOBUTU le destitue le 05 février 1993, il nomme Faustin BIRINDWA Premier ministre, co-fondateur de 
l’UDPS et compagnon de TSHISEKEDI, le 03 avril 1993. Il y a deux gouvernements en place celui de la CNS et de 
MOBUTU, une troisième voie est proposée par la Communauté internationale (USA-Belgique-France), KENGO 
WA DONDO est nommé Premier ministre en juin 1994. Le général Norbert LIKULIA lui succédera le 09 avril 1997, 
dans un climat de fin de régime annoncé par la victoire militaire de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la 
Libération du Congo (AFDL) conduite par Laurent Désiré KABILA.  

Enfin en 1996, le Zaïre connut la guerre menée par les armées de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la 
Libération du Congo (AFDL), issues du Conseil National de Resistance pour la Démocratie (CNRD) de André 
NGANDU KISASE, de l’Alliance Démocratique des Peuples (ADP) de Déogratias BUGERA, du Parti de la Révolution 
Populaire de Laurent-Désiré KABILA et du Mouvement Révolutionnaire du Zaïre (MRZ) de MASASU NINDAGA; 
tous réunis pour chasser MOBUTU du pouvoir avec l’aide de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de l’Erythrée, de 
l’Angola, de la Tanzanie, du Zimbabwe et de la Namibie. Au bout de six mois l’AFDL vaincra le système MOBUTU, 
le 17 mai 1997. Et Laurent-Désiré KABILA s’autoproclama Président du Congo, le 17 mai 1997 et il forma un 
Gouvernement de salut public le 20 mai 1997 à partir de Lubumbashi.  Il prêta serment le 29 mai 1997 à Kinshasa 
au Stade des Martyrs. Il gouvernera par Décret-Lois et il suspendra les activités des partis politiques. Un pouvoir 
autocratique s’installa encore à Kinshasa.  

Le 2 août 1998 à Kinshasa, l’AFDL se disloque, une autre guerre civile commença et qui se poursuivra dans les 
provinces de l’Est, au Bas-Congo et à l’Equateur. BIZIMA KARAHA et Azarias RUBERWA, transfuges de l’AFDL, avec 
quelques anciens dignitaires, fondent le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le 16 août 1998 à 
Goma. En septembre 1998, à partir de Kampala, Jean-Pierre BEMBA, fonde le Mouvement de Libération du 
Congo (MLC) avec l’appui des militaires de l’Armée Zaïroise et d’autres proches du régime déchu. Cette guerre 
aura une dimension régionale, d’une part avec le soutien de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi aux 
mouvements rebelles, et d’autre part avec l’aide de l’Angola, du Zimbabwe, de la Namibie et du Tchad au 
Gouvernement de KABILA soutenu par les milices Rwandaises (assimilés habiuellement aux ex FAR et 
Interahamwe ) et les milices Congolaises d’autodéfense populaires (Maï-Maï). Cette guerre durera plus de deux 
ans avec plus d’un million des morts directement ou indirectement, destruction des villages, viols des filles et 
femmes, un cycle de violence. Entre-temps, le Président Laurent KABILA fut assassiné à Kinshasa, le 16 janvier 
2001. Il sera succédé par son fils Joseph KABILA, le 26 janvier 2001.  
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Il y eût auparavant des négociations politiques entre les belligérants, les Accords de cessez-le feu de Lusaka du 10 
juillet 1999. Suivis par le Dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud du 25 février au 12 avril 2002 sous 
la conduite du facilitateur KEMITULE MASIRE (ancien président du Botswana) et de Moustafa NIASSA (envoyé 
Spécial du Secrétaire général de l’ONU, Koffi ANNAN), les négociations de Pretoria I et enfin Pretoria II. 

Enfin à Pretoria, le 17 décembre 2002 a été conclu l’Accord Global Inclusif entre le Gouvernement de Joseph 
KABILA, les Mouvements rebelles et les Partis politiques non armés et les délégués de la société civile,  
définissant un cadre pour la formation d’un Gouvernement d’union nationale - un Président et 4 vice-présidents -
, sur proposition du Président Thabo MBEKI de l’Afrique du Sud, assorti d’un projet de Constitution et d’un 
calendrier électoral. Et il eût des élections Législatives et Présidentielles en 2006 et Joseph KABILA élu Président 
au second tour le 29 octobre 2006, accompagnées des combats entre les militaires du Candidat à la Présidence, 
Jean-Pierre BEMBA vice-président sortant, et les troupes de l’Armée Congolaise loyales au Président sortant 
Joseph KABILA; deux fois, aux mois d’août 2006 et mars 2007. Il eût des morts, le malheureux perdant parti en 
exil. Il est en prison à la Haye, arrêté par la Cour Pénale Internationale. Entre-temps, Floribert CHEBEYA 
BAHIZIRE, président de la Voix des Sans Voix (VSV), une organisation de défense des droits de l’homme, a été 
assassiné par le système au pouvoir, à Kinshasa au mois de juin 2010. Et les élections législatives et 
présidentielles de novembre 2011 s’annoncent dans un climat politique très tendu. 
 
Excellences, 

Mesdames . Messieurs 

Nous nous sommes permis de faire l’historique de nos pays, pour nous remémorer les drames vécus par nos 
populations, l’instabilité politique et l’insécurité dans notre région. Qui sont le résultat de cette persistance de 
l’autoritarisme, de l’exclusion sociale, de la ségrégation ethnique et de l'impunité qui favorisent la haine, la 
révolte populaire, les conflits armés et voire-même les guerres civiles. C'est dans ce cadre que nous venons 
auprès de vous afin d’exprimer nos préoccupations ci-dessous, à propos du blocage ou du refus au règlement 
pacifique de cette problématique d’insécurité, résultant de cette instabilité politique institutionnalisée à dessein. 

Tous ces événementssurvenu au Burundi, en RDC et au Rwanda  ont forgénotre caractère  et nous ont  marqué 

négativement à jamais ; des violences sexuelles, des crimes de génocide, des assasinats en masses, exploitation 

des enfants, les pratiques de l’esclavagisme, des violences socio – politiques, des emprisonnements arbitraires, 

les disparitions et assasinats des politiciens et journalistes,  etc.ne sont que –là notre calvaire quotudien.  C’est 

préoccupant. 

 

II. Les préoccupations d’AMANI 

L’instabilité politique quasi permanente qui tire son origine dans : 

- L’absence de culture politique et des institutions démocratiques, et de la bonne gouvernance, favorisée 
par la présence des pouvoirs autocratiques et monolithiques; 

- L’absence des réformes politiques et institutionnelles adaptées aux réalités sociologiques de nos sociétés 
et/ou par l’absence de volonté d’appliquer les réformes envisagées; 

- L’impossibilité actuelle d’alternance pacifique des pouvoirs; 
- L’insécurité juridique et  l’insécurité administrative,  explosives et généralisés. 

La carence en matière de l’organisation de l’ordre et la sûreté publics qui induit : 

- Les massacres, les crimes de génocide, les violences extrêmes dont viols, mutilations et destruction des 
villages et autres patrimoines;  

- Les déplacements massifs des populations, l’exil ou les migrations internes non organisées. 

La pauvreté et l’absence des perspectives internes en matière de développement économique qui causent : 
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- Des inégalités criantes entre les individus, entre les tenants du pouvoir (issus des sphères 
communautaires, tribales ,  ethniques  ou affiliés) et le reste de la société, la corruption, l’impunité;  

- La destruction des structures sociales  et culturelles (familles, clans, tribus, ethnies); 
- La haine et les conflits latents et/ou  ouverts entre les individus, communautés, tribus, clans et ethnies; 
- La course éfreinée  après l’ascension sociale,  etc. 

L’absence de vision interne réaliste en matière de coopération et de développement régional intégré qui laisse :  

- La place à une mauvaise politique d’immigration et de libre circulation des personnes et de leurs biens, 
avec comme conséquence l’insolvable problématique du patrimoine foncier;   

- La place à un vide juridique sur la question des mécanismes de création des richesses et solidarité et de 
partage des richesses tant au niveau national que régional. 

Ayant exposé nos préoccupations, voici quelques pistes pour la sortie de cette problématique sécuritaire.     

 

III. Quelques pistes proposées 

Le rétablissement progressif de cette paix sociale attendue par nos peuples passera par l’implication de tout un  
chacun dans la recherche des  solutions spécifiques dont certaines ébauches de pistes sont  citées ci-dessous : 

La problématique de l’ordre et de la sûreté publics, et de la sécurité des personnes et de leurs biens dans chaque 
pays, il s’agit de : 

- Garantir la sécurité juridique des individus et communautés, par des institutions qui garantissent les 
droits et libertés des personnes humaines conformément à Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948, dans son article 1. Nos autorités font déliberement entorse à nos Constitutions, malgré 
qu’elles soient forgées de temps –en –autres pour garantir leur autosuccesion, garantissent tout de même 
les mêmes droits et libertés  « sur papiers » ;  

- Exécuter  et garantir le respect des accords une fois ceux-ci sont conclus librement , Garantir et tenir des 
engagements une fois  ceux-ci sont pris. 

La problématique de l’usage du patrimoine foncier qui induit : 

- La possession et la jouissance des terres, de l’établissement des individus et des communautés étrangères 
dans les sols des autres; 

- De l’aliénation de patrimoine foncier et culturel des communautés autochtones, qui en sont propriétaires. 

La problématique de démobilisation et du désarmement des groupes et personnes armés, qui nécessitent : 

- La mise en place des programmes de formation et de réinsertion professionnelle dont le brassage au sein 
des forces Armées  nationales ou régionales , ou l’orientation vers d’autres métiers ; 

- La mise en place des programmes de récupération et de destruction des armes; 
- La mise en place des programmes de réhabilitation des sols et des territoires, dont les opérations de 

déminage avec l’établissement ou la récupération des cartes, par les acteurs locaux; 
- La mise en place d’un programme sanitaire adapté, y compris le suivi thérapeutique. 

La problématique de retour des réfugiés dans leurs pays et des déplacés dans leurs territoires d’origine, qui exige : 

- Le rétablissement de la confiance et l’identification des individus, nationalité et communauté; 
- L’obtention de la volonté de l’individu, de la famille et/ou du groupe; 
- L’examen minutieux des dossiers au cas par cas et l’application des décisions ; 
- La mise en place des structures d’accompagnement : ONU, Organisations humanitaires ou religieuses, et 

la définition des modalités matérielles d’accompagnement (aide matérielle ou financière à l’installation) ; 
- L’utilisation du personnel ayant de l’expertise et de l’expérience dans les affaires à vocation humanitaire. 

La problématique de réconciliation qui doit : 
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- Promouvoir le dialogue entre les individus et les communautés; 
- Statuer sur la question des sanctions, amnistie collective ou sélective ou impunité; 
- Envisager l’organisation de la Conférence régionale de la paix et de la fraternité, globalisant les cadres des 

négociations communautaires par la classe politique. 

Enfin la problématique des mécanismes ou structures d’accompagnement du processus de pacification, qui 
implique l’identification des Organismes et organisations, et ou la mise en place d’autres structures, il s’agit : 

- Du rôle de surveillance et de sanctions (politiques, économiques) : ONU (Conseil de sécurité), Union 
Africaine; 

- Du rôle judiciaire par la Cour Pénal international (CPI), par exemple l’établissement d’une Chambre 
Spéciale Pénale et Civile à la Haye pour la région des Grands Lacs, pour les crimes physiques et 
économiques; 

- Du rôle des Communautés religieuses chrétiennes -Catholiques et Protestantes- et musulmanes et autres, 
et des organisations humanitaires de défense des droits de l’homme, dans l’accompagnement des 
négociations et la réalisation des programmes économiques, socioculturels. 
 

IV. En  conclusion 

Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes contre la guerre et contre toute forme de violence. 

Nous pensons que lorsqu’on veut faire la paix, il faut se donner des moyens adéquats pour la conclure. 
L’utilisation des armes comme outil de résolution des conflits dans nos pays a prouvé et prouve encore 
aujourd’hui ses limites. Les autorités s’accrochent dans leur logique de guerre et elles persisitent dans leur 
politique répressive vis-à-vis de leurs  opposants. Malgré les efforts considérables fournis par l’Organisation des 
Nations Unies, à travers son accompagnement lors des négociations de paix et des différentes missions de 
maintien de la paix et de stabilisation dans notre région depuis1960 à ce jour, nos pays sont devenus des vrais 
champs de bataille. 

Sur ce nous remercions les Nations Unies pour le dévouement de son personnel, et en particulier celui des 
personnes tuées pour la cause de la Paix chez nous, qu’il s’agisse de la Suède pour Monsieur Dag 
HAMMARSKJÖLD, ancien Secrétaire général de l’ONU, tué dans un accident d’avion le 17 septembre 1961 à 
Ndola en Rhodésie du Nord (Zambie) pour la question de la sécession du Katanga au Congo ; ou de la Belgique 
pour l’assassinat des dix para-commandos Belges, le 7 avril 1994 à Kigali au Rwanda pour le compte de la 
MINUAR ou d’autres pays, nous manifestons notre gratitude et nous rendons hommage à ces illustres personnes 
de notre planète. Nous n'oublierons jamais qu'ils sont morts en combattant ce mal qui emporte chaque jour nos 
populations. 

Puisque nous voulons la paix, AMANI préconise le dialogue sincère pour rétablir la confiance, la fraternité entre 
les individus et les communautés. Et nous nous attendons  à une véritable métamorphose de notre société et à 
celle de notre classe politique, dans le sens du respect de la dignité humaine et de la culture démocratique, de 
l’éthique et de la responsabilité. Avec regret, nous constaterons,  comme vous  d’ailleurs, que nous n’avons eu 
que des pouvoirs et systèmes politiques autocratiques et monolithiques, qui ont en commun l’exclusion et la 
domination des autres individus, pratiques contraires à la Déclaration Universelle des Droits de  l’Homme de 
1948.  

Nous regrettons aussi les déclarations de certains décideurs politiques, comme celles du Président de la France, 
Monsieur Nicolas SARKOZY, qui déclara le 26 Juillet 2007 à Dakar au Sénégal, dans son allocution intitulée 
« Afrique face à son destin », que nous citons : «... le drame de l’Afrique, c’est que l'homme africain n'est pas 
assez entré dans l'histoire, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en 
harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin 



12 

 

 
____________________________________________________________________________________________
Pour ALLIANCE- AMANI 
Porte-Parole: Michel NSAMIRA RUDATENGUHA, Mobile: +32495485853, email: nsamiramichel@yahoo.fr 
 

 

des mêmes gestes et des mêmes paroles… étranger à l’idée de progrès ». Nous pourrions comprendre un peu son 
idée, mais nous réfutons sa thèse d’incapacité héréditaire de l’Africain, qui fonde la négation de nos capacités.Il 
est sans aucun doute un bon moment que nous avons éveloué et compris les méandres de la subtilité de la vie de 
l’homme développé, à qui nous sommes aussi identifiés. Nous pouvons lutter et nous débarrasser de la barbarie 
qui engloutit nos peuples et fait disparaître notre civilisation que l’on coit primitive.  

Ayant compris les attentes de nos compatriotes, nous avons présentés quelques pistes des solutions pour 
essayer de résoudre cette problématique sécuritaire, toutefois liée à l’instabilité politique, telle que décrites dans 
les pages précédentes. Ce qui ne nous empêche pas d’insister sur la haine tribale et ethnique qui se développe au 
sein de nos communautés, surtout celle de type  Hutu-Tutsi, exportée au Congo et accentuée par la présence des 
militaires Rwandaises-Armée de Kigali essentiellement Tutsi et les rebelles rwandais dont la majorité est issue de 
l'ethnie hutu. 

Tristement, nous avons constaté que cette spirale de violence nous empêche sérieusement de s’attaquer aux 
questions essentielles de développement économique, culturel et social afin de participer à l’amélioration de la 
qualité de notre vie et de celle de nos concitoyens. Pour la majorité d’entre nous, issus des communautés 
primaires ayant un passé séculaire plus ou moins harmonieux jusqu’aux périodes troubles de l'esclavagisme et de 
la colonisation, il devient ainsi très urgent pour nous de tout faire pour rétablir le climat de confiance et de 
cohabitation fraternelle, caractéristique de nos sociétés anciennes, en vue d'une pacification réussie et d'un 
développement durable de nos pays ravagés par des conflits de nos communautés.  

 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 

 

À la lumière de notre présente démarche, nous portons à votre connaissance que nous sommes déterminés à 
mener activement une lutte pacifique offensive pour le rétablissement et le respect de nos droits et libertés et 
ceux de nos peuples tels qu'ils nous sont garantis  par  la Déclaration  Universelle des Droits de l'homme de 1948 
et à laquelle les autorités actuelles de nos pays ont souscrit. Nous profitons aussi de l'occasion pour affirmer que 
nos seules armes sont l'usage du dialogue comme principal outil de résolution de tout différend, la sensibilisation 
sur la menace de notre propre extinction et celle de notre société, la sensibilisation à la solidarité et à l'unité 
fraternelle face au mal et à l'ennemi cruel commun qu'est la négation de nos droits et libertés fondamentaux, la 
dénonciation de l'usage de la force comme outil de résolution des conflits actuels, la responsabilisation des 
dirigeants actuels face aux violences que subissent quotidiennement nos peuples. Ces armes pacifiques seront 
mises en œuvre pour sauver ce qui reste de notre  dignité humaine, de notre civilisation et  de notre patrimoine 
socioculturel et économique. 

Tout en osant croire que notre long exposé retiendra votre attention, nous vous prions d’agréer, Excellences, 
l’expression de notre profonde considération. 

 

Ainsi fait à Oslo, le 14 octobre 2011  

  

                  (sé) 

Emmanuel Munyaruguru,  

Président  de l’Alliance Amani 

 


