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Ismail Mbonigaba 

Rédacteur en Chef 

CETTE TOUCHE THANATOLOGIQUE DE NOTRE DÉMOCRATIE! 
 
Et si, ironiquement, nous disions qu’au Rwanda l’assassinat se classe en tête des 

performances « démocratiques »? Voilà depuis 52 ans, le mode de succession au pouvoir n’a 

pas évolué sous la République par rapport à la séculaire monarchie « nyiginya ». Il a même 

rétrogradé à en comparer la brutalité de nos jours avec le rite de suffocation, suivant le code 

ésotérique, des monarques devenus invalides.   

 

Toute velléité d’accession au pouvoir se trouve sanctionnée par la mort pour les moins 

chanceux, la prison et l’exil pour les veinards. Le Rwanda est par excellence le pays de la 

répression et de l’intolérance quand vient la compétition pour le pouvoir. Ainsi, encore une fois, 

la mort était-elle au rendez-vous à un moment où l'ensemble de l'humanité essaye, à l’unisson, 

de faire abstraction des malheurs, moment où chez nous en particulier les gens sont plongés 

dans leurs fantasmes pacifistes et fraternistes du début de l’année. 

 

L’opposant au régime actuel de Kigali, le colonel Patrick Karegeya, s’est fait tuer le 1er janvier 

2014 dans son asile d’Afrique du Sud. D’autres éminents politiciens, tels Théoneste Lizinde et 

Seth Sendashonga étaient aussi assassinés dans leur exil au Kenya en 1996 et 1998 

respectivement. À l’intérieur du pays, une liste non exhaustive comprend des politiciens 

assassinés ou disparus à différentes dates dont notamment Évariste Burakari, Gratien 

Munyarubuga, Augustin Cyiza, Dr Léonard Hitimana, Assiel Kabera, André Kaggwa Rwisereka 

et une kyrielle d’officiers.  

 

La triste réalité au paradoxe notoire, c’est qu’au Rwanda la « démocratie » a toujours été sous 

la tutelle des démocraties occidentales. Tous les régimes qui s’y sont succédé,  depuis la  

mission civilisatrice des Belges aux années de la monarchie jusqu’aujourd’hui, ont eu 

leurs baby-sitters  et non des moindres, car il s’agit des Français, des Anglais, des Canadiens 

et des Américains. Toutes ces puissances démocratiques ont fourni sans intervalle 

accompagnement et encadrement sur tous les plans, politique et spirituel singulièrement. Alors, 

une question fondamentale reste posée face à notre imbroglio révolutionnaire : quelle est la 

genèse de la faillite de la démocratie rwandaise ? 

 

Certains pensent peut-être que le réflexe de tuer son adversaire politique s’inscrit dans la 

culture ancestrale, mais cela n’est pas exclusif au Rwandais. D’autres évidemment sont 

prompts à attribuer ce réflexe aux endémiques chicanes ethniques entre le Hutu et le Tutsi. 

Que nenni ! Les assassinats politiques sont communs entre Hutu autant qu’entre Tutsi. Il 

convient alors de regarder raisonnablement du côté d’un agent externe pour déceler qu’il y a eu 

un traitement avilissant du citoyen rwandais par l’impérialiste qui, contraint par la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, lui a accordé une indépendance de façade. 

 

La faillite de la démocratie au Rwanda est bel et bien la conséquence de la prise en otage du 

peuple par les suppôts ou les marionnettes de l’impérialiste, des mercenaires qui se moquent 

de l’instruction, soucieux de préserver en priorité les intérêts du maitre. Ce dernier est 

fournisseur d’armes par lesquelles le vassal doit se protéger contre son propre peuple, 

l’assujettir et le massacrer quand son emploi est menacé. Ainsi le maitre se réserve le pouvoir 

de décider quand mettre fin au règne et qui placer au trône. La finalité est bien résumée dans le 

titre et dans le contenu de Rwanda and the New Scramble for Africa : From Tragedy to 

Useful Imperial Fiction du journaliste et écrivain Robin Philipot. (Traduction libre : Le Rwanda 

et la Nouvelle ruée vers l’Afrique - De la Tragédie à l’utile Fiction impérialiste).  

 

La démocratie est sans conteste cette femme en détresse partout dans le monde, ainsi chaque 

nation doit-elle produire ses propres héros pour voler à la rescousse. Le temps des 

impérialistes est révolu, la balle se trouve désormais dans le camp des intellectuels qui sont 

tenus de peser de leurs poids dans la balance face à la démocrature. 
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Voici la Grandeur, dans tous les 

sens du terme, Dignité du début à 

la fin, c’est Nelson Mandela. 

Victorieux, le grand Madiba 

n’aura pas conquis par l’épée, ni 

par le feu, il a conquis par le 

Cœur. Humilié jusqu’au bout, 

Mandela a su supporter toutes 

les souffrances, stoïquement. 

Porté au sommet de la gloire, 

Mandela a su vivre humblement 

et pardonner. Voici Mandela,  

l’humain, le Politique et 

l’Intellectuel. S SPÉCIAUX 
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ET CELA VA DE SOI 
Les opinions exprimées dans 
les articles et commentaires  

de ce Magazine n’engagent que 
leurs auteurs. 

 

COORDINATION 

Ismail Isidore Mbonigaba  
Victor Manege Gakoko   

 

NOTRE DEVISE 
Notre conscience est la source 
de notre indépendance; notre 
liberté est le gage de notre 

objectivité. 
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RÉCONCILIATION AU PRIX DE L’AUTOACCUSATION  
Et si le gouvernement fuyait ses responsabilités? 

Par Ismail Mbonigaba 

Le principe de dialogue et de compromis 
fait l’unanimité parmi les Rwandais, mais 
les divergences continuent de persister 
quant à l’aspect méthodologique et 
spécialement à l’appréciation de la matière 
à débattre. Initiatives et programmes se 
sont succédé depuis vingt ans, tant par le 
gouvernement que par la société civile, 
mais le chemin à parcourir reste 
visiblement très long eu égard à notre 
histoire jalonnée de crimes de masses et de 
vengeance. 
 
La politisation des ethnies arrivant en tête 
de liste des facteurs ayant conduit à 
l’exécution du génocide, l’actuel 
gouvernement a été fortement exalté pour 
avoir franchi une étape cruciale de leur 
bannissement, en livrant une carte 
d’identité sans mention ethnique, et en 
instituant des lois punissant l’idéologie du 
génocide. La seule identité collective étant 
Ubunyarwanda. Alors que l’absence des 
ethnies hutu, tutsi ou twa dans l’exercice 
de la politique constituait un énorme pas 
en avant, Ndi Umunyarwanda risque de 
replonger le pays dans la discorde.  
 
Il faut aussi remarquer que ce programme 
a surgi à une époque où le régime du FPR 
connaît des contradictions internes, et la 
culpabilité des Hutu ne serait invoquée 
que dans le cadre d’artifices politiques. En 
principe, cette stratégie est commune à 
tous les régimes qui connaissent des 
difficultés conjoncturelles, où l’on recourt à 
des boucs-émissaires pour apaiser les 
dissensions internes. 
 
Lors de sa retraite du 9 et 10 novembre 
2013, le gouvernement rwandais a 
formellement approuvé un programme 
dénommé « Ndi Umunyarwanda » 
[traduction : Je suis Rwandais] comme sa 
énième tentative de réconcilier les 
Rwandais, mais la polémique et 
l’indignation n’ont pas tardé à éclater 
autour du rite de confession qui doit 
accompagner ce programme. Albert 
Einstein aura un jour dit : « On ne résout 
pas les problèmes avec les modes de 
pensée qui les ont engendrés. » Ndi 
Umunyarwanda revêt un caractère 
extrêmement troublant, contreproductif et 
dangereux, ainsi faut-il indiquer que les 
ethnies qui avaient disparu dans le jargon 
gouvernemental ont subitement resurgi. Le 
gouvernement a estimé que le génocide 
des Tutsi a été commis par les Hutu au 
nom de leur ethnie. Par conséquent, 
chaque Hutu est sensé demander pardon 
au nom des Hutu qui ont commis ce 
génocide, en vue de la réconciliation et la 
paix.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo Youth Connekt Dialogue, 30 juin 2013  

 En préambule au programme Ndi 
Umunyarwanda, le président de la 
République Paul Kagame s’adressait en 
ces termes à une assemblée des jeunes 
le 30 juin 2013 dans le cadre 
du « Youth Connekt Dialogue ».  
[Traduction du Kinyarwanda] « Une 
personne [plus] héroïque est celle qui 
assume la responsabilité de son crime et 
aide même les autres à assumer la leur. 
C’est à dire qu’elle peut assumer la 
responsabilité pour un crime commis par 
autrui juste parce qu’elle est affectée par les 
conséquences de ce crime. […] Chaque 
jour il y a nombreuses gens, nombreuses 
histoires qui vous montrent à quel point 
notre Rwanda a été tellement souillé. C’est 
possible de rectifier ça à travers vous, bien 
que ce soit difficile, nous devons le faire et 
je vois que nous sommes déjà dans le 
processus. Mais cela exige de l’héroïsme, 
ça demande du courage. Alors vous qui 
êtes encore jeunes, exempts de ses 
fardeaux dont beaucoup ont parlé 
aujourd’hui, soyez avant-gardistes. Nous 
mêmes, vos ainés ou vos parents, nous 
comptons sur vous. Nous avons été 
incapables de réaliser certaines choses, qui 
peut-être nous dépassent, mais nous disons 
‘les jeunes le feront’.  Je veux qu’à ce 
propos nous soyons concrets et ne pas en 
rester aux vœux pieux ou aux 
lamentations… Je veux que nous 
l’exprimions avec espoir et conviction quant 
au résultat, n’est-ce pas? Autrement la 
souillure des Rwandais, la souillure que 
certains Rwandais portent davantage par 
rapport aux autres, mais qui retombe sur 
tous les Rwandais, est excessive. »  

Les dangers de l’autoaccusation 

Ndi Umunyarwanda est un programme 
qui a l'allure d'une campagne visant la 
culpabilité collective hutu versus 
l'innocence collective tutsi. Le 
gouvernement entend éradiquer 
l’idéologie du génocide par la 
conscientisation d’un groupe social qu’il 
identifie comme responsable du 
génocide, porteur de la souillure et dont 
les membres doivent se purifier par une 
pénitence solennelle. Pour donner 
l’exemple, les membres hutu du 
gouvernement, de l’Assemblée 
nationale et du sénat sont passés aux 
aveux pour leurs propres manquements 
ou ceux de leurs ascendants sous les 
régimes qui ont fait ou fomenté le 
génocide. La polémique reste 
cependant vive quant à la responsabilité 
collective des Hutu qui, en règle 
générale, doivent demander pardon aux 
Tutsi, quel que soit l’âge y compris les 
jeunes hutu de vingt ans ou moins, nés 
après le génocide. La polémique reste 
cependant vive quant à la responsabilité 
collective des Hutu qui, en règle 
générale, doivent demander pardon aux 
Tutsi, quel que soit l’âge y compris les 
jeunes hutu de vingt ans ou moins, nés 
après le génocide. D’où l’inquiétude de 
voir le génocide converti en péché 
originel pour les Hutu, et ce 
éternellement.   

Par le programme Ndi Umunyarwanda, le 
gouvernement rwandais s’expose à des 
critiques voulant que le retour des ethnies 
est un signe manifeste du réveil de 
radicalisme lourd de conséquences. Paulo 
Coelho a dit, « Lorsque vous répétez une 
erreur, ce n'est plus une erreur: c'est une 
décision. » L’actuel gouvernement a donc 
décidé que les Rwandais  fourbissent de 
nouveau leurs armes en fuyant ses 
propres responsabilités.  
 
Sachant que le génocide était exécuté par 
des groupes relativement organisés qui, à 
certains endroits, pouvaient même être 
ethniquement hétérogènes d’où la 
présence des éléments tutsi ou twa sur la 
liste des coupables, le gouvernement 
devait chercher du côté des structures 
institutionnelles pour conscientiser les 
autorités. La responsabilité du 
gouvernement en tant qu’institution dans 
le génocide est étonnamment passée 
sous silence dans le programme Ndi 
Umunyarwanda où, quand on y fait 
allusion, on le fait de façon superficielle. Si 
les institutions avaient accepté leurs 
responsabilités jusqu’au sommet de l’État, 
cela aurait allégé les allergies entre 
individus sans pour autant entamer la 
justice.  Il aurait été d'ailleurs opportun de 
mettre en œuvre Ndi Umunyarwanda  
juste après la chute du régime génocidaire 
en 1994. À cette époque le Chef de l’État 
aurait donc dû, au nom du gouvernement 
rwandais, demander humblement pardon 
au Peuple rwandais pour le crime d’État 
dont s’est rendu coupable le 
gouvernement Abatabazi contre les 
membres de ce peuple réputés Tutsi. 
Demander humblement pardon à 
l’Humanité entière, cette fois-ci au nom de 
l’État rwandais, pour le crime de génocide 
que le gouvernement Abatabazi a perpétré 
contre les Tutsi.  
 
Le discours de la haine et de la division, la 
suprématie ethnique et l’intolérance sont 
de retour au Rwanda, tel le démon qu’on 
avait chassé et qui revient au galop. Ndi 
Umunyarwanda ne manquera pas 
d’exacerber le ressentiment chez les Hutu 
qui, sous le bannissement des ethnies, 
tendaient en général à émousser leurs 
revendications quant aux victimes hutu de 
la tragédie rwandaise. Afin d’éviter la 
catastrophe, le gouvernement devrait 
mettre l’accent sur l’aspect « vérité » du 
programme Ndi Umunyarwanda et 
gommer les vicieuses pratiques 
d’autoaccusation et de pénitence ethnique 
qui constituent une véritable bombe à 
retardement. Et, à la place, pourquoi ne 
pas initier un programme plus unificateur 
et mobilisateur « Notre Rwanda »?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo sénateurs / députés 
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ASSASSINAT DU COLONEL PATRICK KAREGEYA 
(Entre accusation et consternation, exaltation et aversion)  

DÉCLARATIONS DES MEMBRES  DE 

L’OPPOSITION 

Général Kayumba Nyamwasa, ancien 

chef d’état-major de l’armée en exil :  

« Il ne fait aucun doute pour moi que 
le gouvernement du Rwanda est 
responsable de tout cela. Patrick 
Karegeya est réfugié, ici, en Afrique du 
Sud. Il n'a jamais eu aucun problème 
avec qui que ce soit dans ce pays. Qui 
d'autre que le président Paul Kagame, 
qui l'a pourchassé au cours des dix 
dernières années, voudrait voir Patrick 
Karegeya mort ? C'est un assassinat 
politique, comme le gouvernement du 
Rwanda en a toujours mené. C'est la 
politique du gouvernement du Rwanda 
de tuer ses opposants. »  

Déclaration Boniface Twagirimana vice-

président des Forces démocratiques 

unifiées (FDU) :  

« La communauté internationale 
devrait vraiment intervenir sur cette 
affaire d’assassinat qui cible tous les 
opposants du régime du FPR. Cet 
assassinat nous inquiète vraiment, 
parce que ça montre que le pouvoir du 
général Kagame n’a aucune volonté 
d’ouvrir l’espace politique. C’est pour 
cette raison que je demande à la 
communauté internationale de réagir. 
S’ils continuent à fermer les yeux, 
vraiment c’est très inquiétant. » 

 
Patrick Karegeya 

 
MESSAGE DE CONDOLÉANCES  

Jean-Marie Nkezabera, président de 

l’ISCID  

 « L’Institut Seth Sendashonga pour la 
Citoyenneté Démocratique (ISCID 
asbl) - a appris avec consternation 
l’assassinat du Colonel Patrick 
Karegeya le 1er Janvier 2014, 
retrouvé mort étranglé dans une 
chambre de l’hôtel Michelangelo de 
Johannesburg en Afrique du Sud. 
L’Institut Seth Sendashonga présente 
ses condoléances les plus attristées à 
la famille éprouvée, aux amis et 
connaissances ainsi qu’à la formation 
politique « Rwanda National Congress 
» dont il était un des membres 
fondateurs. »  

Source : Internet 

 

 

Dans leurs déclarations publiques, les officiels 
rwandais ne devraient pas oublier qu’ils 
s’adressent autant à la population qu’aux 
politiques et intellectuels "toutes tendances 
confondues". Et normalement dans toutes les 
cultures du monde, on respecte toujours les 
morts. Ceci dit, je garde en mémoire 
l’interview de feu Patrick Karegeya (Qu’il repose 

en paix!) qu’il a accordée à RFI en juillet 2013.  

[À la question de Sonia Rolley sur les preuves de 

l’implication du président Kagame dans l’attentat 

contre l’avion de Juvénal Habyarimana, Patrick 

Karegeya a répondu : "Si nous n’en avions pas, 

nous ne dirions pas ça. Évidemment, nous en 

avons. Nous ne spéculons pas. Nous ne sommes 

pas comme ceux qui essaient d’enquêter, qui 

disent que le missile venait de Kanombe. Nous 

savons d’où les missiles sont partis, qui les a 

acheminés, qui a tiré. Nous ne spéculons pas. On 

parle de quelque chose que l’on connait."] 

Devant une telle grave accusation venant d’un 
ancien chef des renseignements extérieurs, 
normalement la consigne du gouvernement 
devrait être de garder « le silence total », 
d’autant plus que l’enquête sur l’assassinat du 
président Juvénal Habyarimana suit son cours 
normal. Or, nos zélés d’officiels rivalisent dans 
d’initiatives médiatiques qui choquent l’opinion 
nationale et internationale. 

Ainsi, si je ne m’étais pas fixé la ligne médiane 
de ma chronique, j’aurais le plaisir de 
paraphraser cette citation célèbre de Jean-
Pierre Chevènement : "Un ministre, ça ferme 
sa gueule. Et si ça veut l'ouvrir, ça 
démissionne." Alors, comme un chef des 
renseignements est plus important qu’un 
ministre partout en Afrique, certains ministre-
figurants rwandais, parvenus ou occasionnels 
de surcroit, devraient effectivement fermer 
leurs gueules en s’abstenant de banaliser les 
assassinats des personnalités politiques. 

Encore pire, et c‘est vraiment l’occasion de le 
dire, c’est la médiatisation à la rwandaise, sur 
des réseaux sociaux, de la haine à travers la 
danse d’insultes peu civilisées et parfois 
teintées de xénophobie. Force est de 
constater que ce sont toujours les officiels 
rwandais qui ouvrent la valse d’injures 
fantasmatiques ou le tango d’agressivités 
boulimiques. Aujourd’hui, la haine publique 
s’affirme et s’affiche à toutes les occasions et 
à tous les niveaux. Dans des discours 
abusivement passionnels, "je hais et donc je 
suis" est devenue la nouvelle norme de la 
morale rwandaise au détriment de la noble 
culture d’Ubupfura (Politesse).   

La mort du Colonel Patrick Karegeya devrait 
interpeller toutefois tout Rwandais, non pas la 
"mort" en tant que telle mais l’"assassinat" 
comme moyen de règlement des comptes 
politiques. En tout cas, dans l’opinion, ce 
crime ravive encore, ou tout au moins, la 
méfiance de l’opposition à l’égard du régime 
rwandais. Sinon, face aux persécutions 
omniprésentes, mieux vaut mourir chez son 
voisin ami, que vivre chez son frère ennemi, 
telle est la contrariété de tout exilé politique 
qu’il soit d’hier, d’aujourd’hui ou celui de 
demain.- 

DÉCLARATIONS DES OFFICIELS 

RWANDAIS   

Paul Kagame, président de la 
République: 

« Ceux qui nous accusent d'être 
responsables de la mort de […] ont fait 
de même un millier de fois pour 
défendre leurs nations… La trahison a 
des conséquences, tous ces types 
n'auraient rien été sans le Rwanda. 
C'est le Rwanda, qu'ils dénigrent 
aujourd'hui, qui a fait d'eux ce qu'ils 
sont. Quiconque trahit notre cause ou 
souhaite du mal à notre peuple 
deviendra une victime…». 

Louise Mushikiwabo, ministre des 
Affaires étrangères : 

« Cet homme était un ennemi auto-
déclaré de mon gouvernement et de 
mon pays. Vous attendez-vous à de la 
pitié? ». 
 
James Kabarebe, ministre de la 
Défense nationale : 

« Méfiez-vous des langues qui 
répandent ici et là que tel a été 
étranglé au 7ème étage dans un tel 
pays. Quand tu as opté pour vivre 
comme un chien, tu meurs comme un 
chien. Les chargés de l’hygiène 
dégagent le cadavre et sa pourriture 
vers un dépotoir loin des habitats. Il en 
est ainsi de ceux qui ont choisi cette 
vie. Ils sont victimes de tels 
traitements. Nous n’y pouvons rien. 
Nous n’en sommes pas 
responsables ».  
 

DÉCLARATION D’UNE SPÉCIALISTE  

Suzan Thomson, Professor, Colgate 
University (USA) [Choix des extraits et 
traduction libre du chroniqueur] 

« … Il est trop tôt pour accuser Kigali 
mais il est également trop tôt pour 
penser que Kigali n'est pas impliqué… 
Je tiens également à préciser que 
Karegeya n’est pas un héros. Bien que 
ça soit toujours un moment de 
tristesse et de réflexion quand 
quelqu’un meurt, il convient de 
mentionner que Karegeya a vécu par 
l'épée et qu’il avait du sang sur les 
mains…. oui, il est tombé en disgrâce 
et démis de ses fonction en 2007, 
mais il était quand même chef des 
renseignements extérieurs au Rwanda 
de 1994 à 2004… Entre autres, 
Karegeya a supervisé les massacres 
de Kibeho en Avril 1995…de toutes 
les ethnies, ont été tués par des 
militaires du FPR... Karegeya était 
aussi un membre fondateur du 
Congrès national rwandais, avec 
d'autres alliés autrefois proches du 
président rwandais Paul Kagame. Or, 
les objectifs et les aspirations 
politiques de la RNC ne sont pas 
significativement différents de la 
politique actuelle conduite par le Front 
patriotique rwandais… Les victimes 
qui ont perdu leur vie par les 
machinations ou la complicité de 
Karegeya méritent d’être mieux 
considérées que lui …».  

Source : Internet 

 
 

 

Chronique de Victor Manege  
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RDC-ONU  
La Monusco à pied d’œuvre; les groupes armés se métamorphosent 

Par Françoise Muganashuri (États-Unis) 
 

Depuis qu’elle a aidé avec succès les Forces Armées 

de la RDC à mettre en déroute le mouvement rebelle 

congolais du M23 vers la fin de l’année 2013, la Brigade 

des Nations Unies d’Intervention, équipée de drones,  

multiplie ses actions contre les autres mouvements 

rebelles actifs sur le sol congolais comme l’ADF-NALU 

ougandais. Elle s’était également engagée à agir contre 

les Forces Démocratiques pour la Libération du 

Rwanda, FDLR d’origine rwandaise, avant que ces 

dernières ne déclarent leur abandon des hostilités pour 

former une alliance avec d’autres partis politiques. 

 

Pour certains, l’impact de la Brigade est un signal fort 

envoyé aux fauteurs de troubles et une preuve de la 

détermination de la Communauté Internationale à briser le 

cycle de la violence dans la sous région. Cependant, alors 

que les troupes congolaises régulières chantent leur « Te 

Deum », que la Brigade Offensive d’Intervention de l’ONU 

jure vouloir en finir avec toutes les forces présentes dans le 

Kivu, et pendant que la population célèbre la fin probable 

des souffrances imposées, les adeptes d’un « prophète 

autoproclamé » du nom de Mukungubila tentent de prendre 

d’assaut un aéroport, la télévision nationale et un camp 

militaire à Kinshasa le 30 décembre 2013. Le lendemain en 

date du 2 janvier 2014, « le défenseur de Goma », le 

colonel congolais Mamadou Ndala, est mystérieusement 

assassiné. Un peu comme ses prédécesseurs Kisase 

Ngandu, Donatien Mahele surnommé « le tigre », et Mbuza 

Mabe. 

 

Comme si cela ne suffisait pas, le 13 janvier 2013, le 

responsable de la mission onusienne en RDC, Martin 

Kobler  annonce au Conseil de Sécurité de l’ONU la 

possibilité  de la résurrection du M23 en Ituri, tandis que les 

observateurs signalent l’amassement des troupes 

rwandaises à ses frontières. La présence de plus de  45 

mouvements armés dont les Congolais, les Rwandais et les 

Ugandais,  ainsi que cet entêtement des pays voisins, 

alertent plus d’un  sur le fait que les Grands Lacs Africains 

restent un jardin fertile pour des conflits qui ne peuvent pas 

être résolus par la seule Brigade onusienne d’Intervention. 

 

En effet, nombreux sont ceux qui, comme ce Congolais 

rencontré à  Grands Rapid dans l’Etat du Michigan aux 

Etats-Unis, voient ces groupes armés comme de simples 

signes visibles tel le sommet d’un immense iceberg. « La 

sous région comprend, entre autres, une communauté  

sans résidence confinée sur un territoire fixe, lance-t-il.  Les 

membres de cette communauté se sont soumis au code 

d’honneur qui semble stipuler qu’il est impossible de faire 

confiance à la communauté internationale, qu’il faut alors 

s’imposer, faire valoir au monde entier certains droits et 

revendiquer la protection sans laquelle ils seraient 

exterminés » s’inquiète-t-il avant d’ajouter : 

 

 

« De plus, le  système militaire et administratif dans la sous 

région est unique au monde et échappe à la communauté 

internationale. En effet, cette dernière n’est pas  capable de 

différencier les éléments en uniforme et les militaires  qui 

sont dans l’administration civile. Et l’armée régulière ainsi 

que l’administration de chaque pays de la sous-région a 

intégré de gré ou sans le savoir, les citoyens des pays 

voisins. N’oublions pas non plus que les hommes politiques 

impliqués dans ces conflits sont arrivés à la tête de leur 

pays à partir des rebellions formées au-delà  des frontières : 

Museveni est le fruit de la Tanzanie, Kagame celui de 

l’Uganda, Kabila celui du Rwanda». 

Pour cet intellectuel, au lieu de tisser l’harmonie sous 

régionale, ce phénomène a créé des suspicions et une 

rivalité sans précédent au niveau des états majors. Et 

comme toutes les forces au pouvoir ont utilisé les étrangers 

et la méthode d’infiltration et d’ingérence administrative, l’on 

ne peut prétendre traiter chaque pays comme un cas isolé. 

Pour lui, la question de l’identité, de la citoyenneté, et du 

partage du pouvoir doivent être mis sur le tapis des 

sommets sous régionaux.  

Ce n’est pas seulement ces méandres qui échappent à la 

Communauté Internationale mais aussi les  réseaux 

mafieux  qui impliquent les dirigeants de la sous région et 

qui n’ont pas peur d’employer des méthodes criminelles  

sous l’immunité des chefs d’états ou sous couvert du 

système judiciaire.  Parmi les méthodes citées par les 

Rwandais de la communauté de Portland dans l’État du 

Maine aux États-Unis, figurent la  « violence sur mesure » 

et les tueries au compte-gouttes pour ne pas alerter les 

médias,  la dissuasion des manifestations, l’infiltration de la 

société civile par les pouvoirs,  les emprisonnements et les 

assassinats dans le cadre d’une guerre psychologique pour 

intimider les opposants par un sentiment d’impuissance.  

Ainsi pour eux « devant la présence de la Brigade de l’ONU 

et des drones, les massacres ne prendront certes plus la 

forme chaotique ordinaire mais resteront sous le contrôle de 

ceux qui les organisent et différents accords se succèderont 

à l’instar de ceux d’Oslo entre Israël et Palestine, ils ne 

marqueront pas la fin réelle des conflits armés mais leur 

poursuite sous une forme moins visible ».  

Une énième invasion de la RDC serait donc imminente à en 

croire les informations qui font état de l’accumulation 

d’hommes et armes par le Rwanda près de sa frontière 

avec le Congo. Dans le cadre de prévenir les agressions 

transfrontalières après la défaite du M23 et son repli vers 

l’Ouganda et le Rwanda, la Monusco a été déployée le long 

de la frontière Rwando-congolaise. La Brigade onusienne 

d’intervention est composée de 3 000 hommes venus de 

l’Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi.-  
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EXTRAITS DE LA NOTE « LE RWANDA, UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ? » 
Publiée sur Internet par Jérémy RÉVILLON 

OBSERVATOIRE DES GRANDS LACS - Juillet 2013 
  

Le recto de la médaille  
 
[….Le Rwanda est considéré par les 
bailleurs de fonds internationaux 
comme l'un des meilleurs élèves 
d'Afrique en matière économique. La 
stabilité politique incarnée par Paul 
Kagamé, président depuis l'année 
2000, et la sécurité, au prix d'un 
contrôle et d'un autocontrôle important 
de la population, ont renforcé aussi la 
stabilité économique, tant et si bien 
que l'image mais aussi la réalité 
attachées au Rwanda évoquent le 
succès des réformes macro-
économiques implantées depuis dix 
ans et la bonne gouvernance du pays.  

Le président rwandais tend d'ailleurs à 
centrer ses discours sur les bonnes 
performances économiques et cite 
régulièrement la Vision 2020 du pays 
comme la preuve des grandes 
ambitions du Rwanda : identifie six 
piliers liés entre eux, dont la bonne 
gouvernance et la gestion efficiente 
des affaires publiques, le capital 
humain qualifié, un secteur privé 
dynamique, des infrastructures 
physiques de qualité ainsi que 
l'agriculture et l'élevage modernes, 
tous tournés vers le marché tant 
national que régional ou mondial . 

La réussite économique rwandaise 
peut donc se résumer à quelques 
chiffres : une augmentation moyenne 
de son produit intérieur brut (PIB) de 
l'ordre de 7,6% entre 2003 et 2011 (la 
Vision 2020 ambitionnait 8 %), une 
inflation contrôlée à 9,21% en 
moyenne (quand l'Ouganda atteignait 
28% en septembre 2011 et le Kenya 
17%) et des investissements directs 
étrangers (IDE) qui ont explosé 
jusqu'en 2009 (multipliés par 40) avant 
de retomber en 2010.  

En valeur, le PIB est passé de $1,7 à 
$5,6 milliards entre 2000 et 2010, 
tandis que le PIB par habitant est 
estimé à 693 dollars en 2012 (contre 
200 dollars en 2003). Cette évolution 
est due à l'ensemble des pans de 
l'économie rwandaise : la production 
agricole a progressé de 322% entre 
2003 et 2011, l'industrie minière a 
multiplié par seize ses revenus, les 
industries manufacturières par quatre, 
les banques par trois et demi et les 
transports et communications par près 
de cinq.  

[Il n’y a pas de doute], les statistiques 
confirment que l'ensemble des 
réformes économiques et politiques 
entreprises ont contribué à 
l'amélioration des conditions de vie de 
la population. Que ce soit en matière 
de santé, d'enseignement ou de lutte 
contre la pauvreté, le Rwanda 
présente des chiffres en constante 
amélioration depuis près de quinze 
ans. À titre d’exemple, le pourcentage 
de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté national était de 60,4% en 
2000. Il est passé à 56,9% en 2006 
puis à 44,9% en 2011…]  

 
 

 

Il et vrai qu’aujourd’hui le Rwanda est cité 
comme un modèle en Afrique en matière de 
réformes économiques et politiques réussies. 
Aussi, dans sa note en titre, Jérémy Révillon, 
doctorant à l’Université de Pau et des Pays de 
l'Adour (France) nous fait part de sa réflexion 
sur la solidité et sur la durabilité de ce modèle 
innovateur basé essentiellement sur un projet 
ambitieux de reconstruction-régénération de la 
société. Il en souligne le caractère triptyque, à 
savoir la bonne gouvernance, la mobilisation 
de la population et la bonne captation des 
ressources financières internationales (jouant 
sur la responsabilité morale de l'Occident vis-
à-vis du génocide) et régionales (surtout le 
commerce informel avec la RDC).  

Avec des indicateurs socio-économiques 
révélateurs appuyés par des chiffres et des 
statistiques incontestables et, en toute 
objectivité, dans une approche « recto-verso » 
de recherche universitaire, cet article permet 
de comprendre facilement les performances 
économiques du Rwanda. Certes, dit l’auteur, 
et je partage entièrement son point de vue, si 
le Rwanda vante régulièrement son succès 
économique à l'aide du classement général de 
Doing Business, il ne pavoise guère sur celui 
de DHL Global Connectedness (un index qui 
mesure les échanges d'un pays avec le reste 
du monde) qui le classe 139 sur 140. De plus, 
après l’annulation partielle de la dette en 
2006, celle-ci a presque doublé en cinq 
années en 2010 (passant de 486 à 912 millions 

de dollars). Cet indicateur, révèle la note, n’est 
pas moins la preuve que le miracle 
économique rwandais présente des faiblesses 
structurelles dissimulées ou peu/difficilement 
détectables.  

D’autres points qui sont souvent soulevés par 
des analystes sont l’impunité édifiée, les 
violations systématiques des droits de la 
personne, la corruption déguisée en collusion 
et la dictocratie. Tout compte fait, on peut 
donc dire que dans le pays des mille collines, 
il y a encore de la poussière sur le plancher 
ou alors du pain sur la planche.  

Certes, personnellement en tant qu’ancien 
haut fonctionnaire de l’état, je ne manquerais 
pas d’invoquer une entorse à la souveraineté 
nationale notamment l’absence de carrière 
dans la fonction publique. En effet, après une 
réforme imposée et face à la capitulation sans 
conditions des cadres rwandais, la fonction 
publique a été squattée par une escouade de 
fonctionnaires néocolonialistes, déguisés en 
conseillers ou experts, illustration parfaite de 
la "théorie de la dépendance". Aussi, sans 
verser dans le radicalisme idéologique, qui ne 
peut être que dénaturation ou déconstruction 
de la réalité, ne devrait-on pas se poser la 
question du réveil de l‘élite rwandaise pour la 
reconquête de sa fierté patriotique? À suivre…   

En guise d’apéro, je vous laisse siroter le 
résumé "sucré salé" du modèle économique 
rwandais que je vous ai concocté. Et pour le 
plat principal, je vous recommande de vous 
régaler copieusement par la lecture intégrale 
de la note de Jérémy Révillon.-  

 

 

 
 

Chronique de Victor Manege  

Le revers de la médaille  
 
[…Cependant ce tableau idyllique 
cache de nombreuses failles, le 
modèle rwandais reste fragile. Le 
miracle économique rwandais  
masque des faiblesses récurrentes. En 
effet, il existe une réelle et dangereuse 
dépendance du pays vis-à-vis de l'aide 
internationale; celle-ci représentant 
près de 50% du budget. Aussi, le pays 
étant enclavé, les coûts prohibitifs 
d'importations et d'exportations pèsent 
dans la balance commerciale et dans 
le coût des facteurs de production. À 
cela s’ajoute le très peu de ressources 
minérales et énergétiques et la 
pression démographique qui est 
relativement excessive (3%)..  

Le pays doit donc faire face à sa 
situation géographique pénalisante : 
enclavement, pression démographique 
sur un territoire exigu, le Rwanda 
dépend de ses voisins est-africains 
concernant ses importations et ses 
exportations.  

De ce fait, le coût des infrastructures 
reste très élevé, comme la mobilité de 
la population. Enfin, le Rwanda doit 
surveiller avec attention le cours des 
matières premières comme le café et 
le thé, ses principales sources de 
devises. De ce point de vue, malgré 
des résultats globaux en nette 
progression, l'économie rwandaise 
n'est pas exactement le miracle que 
l'on présente trop souvent.  

Pour réussir sa transition d'un modèle 
de croissance basé sur la 
reconstruction à un autre modèle 
autocentré sur un marché régional, 
moins dépendant des aides, il faudra 
que le Rwanda réussisse à diversifier 
son économie par le développement 
de nouveaux secteurs promoteurs 
sans sacrifier l'agriculture, base de 
survie de la majorité de la population. 
En outre pour réduire l'isolement 
géographique, cela doit passer  
impérativement par plus d'intégration 
régionale et de développement des 
projets d'infrastructures communes.  

Une autre donnée non moins minime 
concerne évidemment la gouvernance 
démocratique. En effet, les opposants 
politiques au gouvernement tant 
intérieurs qu'extérieurs estiment que si 
l'ouverture démocratique n’est pas 
amorcée au Rwanda, il lui sera difficile 
de gérer efficacement les progrès 
économiques enregistrés dans un 
climat politique et social tendu. La 
réussite économique dans un contexte 
autoritaire a un prix : la centralisation 
des intérêts autour d'un centre politico-
économique au détriment de la 
circulation des élites.  

Dans l’ensemble, la nouvelle donne 
économique suppose un libéralisme 
politique mais aussi œuvrer pour une 
paix durable dans la sous-région par 
l’application d’une politique de bon 
voisinage intègre et harmonieuse…] 
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L’aliénation idéologique comme pivot des régimes dictatoriaux 

Par Jean-Claude Mulindahabi (France) 
[Première Partie] 

 

Pour pouvoir comprendre pourquoi les gens suivent 

aveuglement un « leadership » dictatorial ou pourquoi 

ils applaudissent les propos ou un discours insensés, il 

convient de connaître le mode opératoire de l’aliénation 

idéologique que certains qualifient de lavage de 

cerveau.  
 
Les régimes dictatoriaux ont pour principales caractéristiques la 
concentration du pouvoir entre les mains d’un seul individu qui 
s’impose ou d’un groupe qui, même quand il est conscient 
d’engager le peuple dans la voie du  désastre, s’obstine à 
réprimer violemment le citoyen qui ose lever la voix avec le 
risque d’y laisser sa vie. Dans un régime dictatorial, le pouvoir est 
absolu et s’exerce de façon arbitraire et le dictateur ne 
s’empêche pas de faire usage de la répression violente et 
s’autorise sans aucun scrupule à donner la mort aux critiques et 
opposants.  
 
L’aliénation idéologique ou le lavage de cerveau est une autre 
arme très efficace dont des régimes autocratiques ne peuvent  
jamais se passer. C’est largement grâce à cette méthode que 
ces régimes parviennent à se maintenir au pouvoir car le peuple 
paralysé de peur n’a d’autre choix que de suivre aveuglement 
sans la moindre résistance ou contestation. Ainsi celui qui détient 
les rennes du pouvoir dispose de ses sujets comme bon lui 
semble. L’aliénation désigne pour un sujet un état de privation de 
ses facultés propres ou de ses droits. Elle se traduit par la 
dépossession des capacités ou une contrainte imposée 
empêchant le déploiement du potentiel. En outre, la personne 
aliénée est assujettie sans en avoir conscience, elle devient 
étrangère à elle-même, n'est plus elle-même et ne pense pas par 
elle-même.  
 
D'autre part, on parle aussi d'aliénation idéologique pour 
désigner « la reproduction du système d'exploitation par le fait 
que les exploités adhèrent au système d'exploitation et ne se 
rebellent pas. Ils se conforment aux intérêts et aux valeurs du 
groupe des exploitants. » (Auteur anonyme) Cela n’est rien 
d’autre que le lavage de cerveau. 
 
Dans les systémismes réputés autoritaires, on ne retrouve pas 
seulement l’aliénation idéologique à l’époque de Staline en ex-
URSS, Mao en Chine, Franco en Espagne, Nicolae Ceausescu 
en Roumanie, Mobutu Sese Seko en l’ex-Zaïre ou encore 
Juvénal Habyalimana au Rwanda. Même à notre époque on 
assiste à ce « jeu » politique dans plusieurs pays. Actuellement, 
quand on demande à quelqu’un de citer un exemple d’un régime 
dictatorial, les noms qui viennent souvent, c’est la Corée du Nord 
et la Birmanie.  I 
 
Intéressons-nous en guise d’exemple au le régime nord-coréen 
et au régime rwandais. Quand on parle de la Corée du Nord, on 
se souvient toujours de son ancien dirigeant Kim II Sung qui fut 
désigné « président éternel » mais on remarque qu’au jour 
d’aujourd’hui la dictature n’a jamais changé de couleur et 
l’aliénation ne s’est jamais arrêtée.  
 
En effet, la population coréenne n’a pas d’autre choix ; même 
actuellement, elle est condamnée à suivre aveuglement le jeune 
leader  Kim Jong-Un qui dirige le pays d'une main de fer. Le 12 
décembre 2013, il aura suffi quelques soupçons pour que celui-ci 
fasse exécuter ignoblement son oncle Jang Song-Thaek, qui lui 
avait servi de mentor lorsqu'il a succédé à son père Kim Jong-Il 
décédé en décembre 2011. 
 

.  
  

 
 
 

Comme si cela n’avait pas suffi, on raconte qu’après l’exécution, 
Kim Jong Un aurait ordonné que son oncle soit dévoré par les 
chiens affamés dans l’indifférence, sinon à l’impuissance totale 
de tout un peuple.  
 
Le cas de la Région des Grands Lacs, particulièrement la 
situation au Rwanda, est un exemple hors du commun, illustré 
par l’animation et la culte de personnalité. Rappelons 
particulièrement que le régime de la IIe République (MRND) était 
une copie conforme au modèle nord-coréen.   
 
Le génocide contre les Tutsi de l’intérieur a été  exécuté dans 
très peu de temps (100 jours) parce que les masses populaires 
avaient atteint un tel niveau d’aliénation psychologique jusqu’à 
tuer sans discrimination les innocents, les enfants, les personnes 
âgées, leurs concitoyens qui ne leur voulaient absolument pas de 
mal. Le régime a changé, mais malheureusement,  le peuple 
rwandais est en train de vivre une déception continuelle. 
 
Actuellement, pour le parti FPR de Kagame (homme fort de 
Kigali) au pouvoir, comme au temps du MRND de Habyarimana, 
il n’y a que trois options pour ne pas avoir d’ennuis avec le 
régime en place : soit  se soumettre et afficher du zèle, subsister 
dans l’indifférence passive ou alors vivre en opposition active 
"sous-marine".  
 
Dans le cas du FPR, les camps de sensibilisation organisés 
spécifiquement pour différentes catégories de population met 
l’accent sur l’idéologie qui prône que seul le régime au pouvoir 
apporte du bien à la nation ; pour ainsi dire : « vos leaders 
actuels sont les seuls capables de mener une bonne politique, 
n’écoutez, ne suivez personne d’autre ». Par exemple, on 
inculque aux participants que toutes les erreurs commises sous 
la République sont imputables aux régimes précédents. 
Finalement on leur enseigne que seul le régime conduit par le 
FPR a non seulement mis fin à la mauvaise gestion du pays 
politique mais qu’en plus, le FPR est le seul qui puisse garantir 
les droits des personnes et pérenniser la bonne gouvernance. 
 
Les touristes qui arrivent au Rwanda, particulièrement à Kigali, 
sont impressionnés seulement par la visibilité d’une ville moderne 
et verte. En plus, on leur dit qu’il y a une sécurité garantie et, 
pour preuve, qu’ils n’entendront aucun coup de feu. Au cours de 
leur séjour, en échangeant avec la population locale, ces 
touristes ne se rendent pas compte que les avis récoltés ne sont 
pas conforme à la réalité. En effet, leurs interlocuteurs n’osent 
dire ce qu’ils ressentent au fond de leur cœur mais préfèrent dire 
ce qui plaît au régime. C’est ainsi qu’ils repartent du Rwanda en 
le citant comme exemplaire à tous égards, mais hélas parfois 
avec des informations baisées.   
 
Cependant, il y a quelques hommes et femmes courageux qui 
s’expriment en dénonçant ouvertement l’autoritarisme du régime, 
malgré d’éventuelles persécutions et le risque de prison ou de 
mort. Cet exemple devrait servir d‘encouragement à résister à 
l’aliénation idéologique de tout genre et, au contraire, promouvoir 
le pluralisme politique. 
  
Tout compte fait, le lavage de cerveau réussi de gré ou de force, 
initié et entretenu par et pour telle ou telle idéologie, est à bannir. 
Le pluralisme politique est la seule voie qui permette de réfléchir 
autrement en apportant un débat contradictoire et d’éviter qu’un  
adversaire politique soit considéré simplement comme un ennemi 
à abattre alors que vous n’êtes pas sur le champ de bataille.-  
 
[À suivre] 
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TRIPATOUILLAGE DE LA CONSTITUTION ET ALTERNANCE DÉMOCRATIQUE 

Par Victor Manege Gakoko (Canada) 

 

 

Si on s’en tient à 

une définition 
simple de la 
Constitution, celle-
ci est un ensemble 
de textes juridiques 
qui règlent l’organi- 

sation d’un État. Selon Jörg Gerkrath, les 
constitutions, telles qu’on les connaît 
aujourd’hui, ont pris naissance au siècle des 
Lumières dans le mouvement qui visait à 
limiter l’absolutisme et le despotisme des 
monarchies. La fonction primordiale de la 
Constitution est de protéger la liberté 
individuelle et de limiter le pouvoir afin 
d’éviter l’anarchie ou et les risques de 
gouvernement arbitraire. En démocratie, la 
Constitution est considérée comme la 
"Norme des normes", à laquelle on confère 
le rang suprême de "Loi fondamentale" et 
à laquelle toutes les autres lois ordinaires et 
procédures sont soumises pour un contrôle 
institutionnel de conformité, d’applicabilité et 
d‘incompatibilité. C’est aussi la Constitution 
qui fixe les règles juridiques suivant 
lesquelles s’établit, s’exerce et se transmet 
le pouvoir politique. Afin d’éviter des 
modifications intempestives en fonction de la 
fluctuation des calculs politiciens ou des 
intérêts partisans, la protection politique de 
la Constitution incombe en premier lieu au 
chef de l’État qui est considéré comme  «clef 
de voûte des institutions» et à ce titre qui  
incarne l’autorité légitime de l’État. 

Aujourd'hui, un quart de siècle après la 

conférence de la Baule et la vague de 
démocratisation en Afrique, l’espace 
politique africain est dominé par le débat sur 
le tripatouillage constitutionnel ou le hold-up 
constitutionnel qui s’est érigé comme 
alternative en lieu et place de l’alternance 
démocratique. En effet, plusieurs analystes 
affirment que le pluralisme en Afrique s’est 
construit par un by-pass de néoplatonisme 
politique qui privilégie la forme sur le 
contenu en piégeant la souveraineté du 
peuple. Dans ce contexte, la plupart des 
démocraties africaines ne seraient plutôt que 
la falsification du pluralisme politique où 
l’idéologie dominante s’impose pour 
consolider son emprise et pour pérenniser 
son règne.  

Quand bien même la Loi fondamentale 

favorise l'alternance en limitant le nombre de 
mandats présidentiels consécutifs, en 
Afrique il existe toujours de talentueux 
artificiers qui orchestrent d’arguments 
fallacieux pour permettre un déverrouillage 
constitutionnel et instaurer une nouvelle 
forme de despotisme politique. Ainsi, comme 
dit une chanson, la constitution africaine est 
finalement une veste que chacun coupe, 
taille et recoud à sa mesure pour lui     
permettre de réaliser un dessein personnel. 

 

 

 

 

Cependant, tout n’est pas si gris que cela, 
car quelques grands présidents africains ont 
compris l'enjeu essentiel de l'alternance et 
ont eu le mérite de faciliter sa réussite. Il 
s’agit notamment de feu Léopold Sédar 
Senghor, feu Nelson Mandela, Abdou Diouf, 
Joaquim Chissano, Pierre Buyoya, Jerry 
Rawlings, John Kufuor, Alpha Oumar 
Konaré, Thabo Mbeki, … Bref, des figures 
qui ont montré qu’il existe bel et bien une 
autre vie après le pouvoir et qui ont laissé 
une leçon de sagesse politique et de respect 
de la Loi fondamentale. Dans d’autres pays 
par contre, nombre de chefs d’État ont 
supprimé les limitations de mandats pour 
pouvoir s’accrocher et s’éterniser au fauteuil 
présidentiel. Il s‘agit principalement, pour ne 
citer que les plus récents, de Yoweri 
Museveni, Idriss Déby, Blaise Compaoré, 
Abdelaziz Bouteflika et de Paul Biya. 

 
Il faut toutefois remarquer que dans les pays 
tels que le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso 
(bis), ou la République Démocratique du 
Congo (RDC), les régimes en place par leur 
mouvance interposés sont tentés de modifier 
leurs Constitutions respectives en vue de 
prolonger les durées au pouvoir. Ainsi, tous 
les prétextes (stabilité, continuité ou 
cohésion sociale) sont invoqués pour justifier 
de telles initiatives et les thuriféraires 
agissent dans l’ombre pour chercher à y 
parvenir coûte que coûte. Certes, des 
initiatives et actions pour déjouer de telles 
manipulations sont aussi initiées par 
différentes associations d’acteurs de 
l’opposition politique ou de la société civile. 
 
Par exemple, au Burundi, le projet de 
modification et d’interprétation de la 
Constitution initié par le gouvernement a 
créé un climat de méfiance et soulève de 
graves inquiétudes au sein de l’opposition, 
de la société civile et de l’église catholique.  
Au Bénin, l’Assemblée nationale vient de 
rejeter le projet de loi sur la révision de la 
Constitution et les "anti-révision" accusent le 
président Boni Yayi de vouloir s’éterniser au 
pouvoir. Au Burkina Faso, l’opposition 
qualifie de «coup d’état constitutionnel», la 
volonté du président Blaise Compaoré de 
modifier la Constitution pour déverrouiller le 
nombre de mandats présidentiels. Quant en 
RDC, les églises, l’opposition et diverses 
associations de la société civile tirent déjà la 
sonnette d’alarme et s’opposent 
farouchement à ce que le président Kabila 
brigue un troisième mandat en 2016. 

 

Au Rwanda, un suspens vient de s’installer 
alors que le président Paul Kagame avait 
bien manifesté sa volonté de ne pas modifier 
la Constitution pour se représenter à la 
présidentielle de 2017 au terme de deux 
septennats. En effet, il a déclaré à plusieurs 
reprises lors des interviews qu'il n'était pas 
intéressé par un troisième mandat.  
 

 

 

 

 

Or, voilà que depuis quelques temps le 

président Kagame reçoit des appels "de 
phare" de la part de petits partis satellites de 
sa mouvance pour son maintien au pouvoir ; 
la dernière imploration très pathétique étant 
celle du ministre de la sécurité intérieure 
(Fazil Moussa Harelimana) endossant la 
casquette d’opportunisme exacerbé.  

 

 

 

 

 

 

Sans vouloir mettre en doute la parole du 

chef de l’État rwandais, si sa position 
tranchée se confirme dans les faits, cet acte 
lui offrirait une chance historique d’entrer 
dans la cour des grandes figures 
africaines, peu importe l’appréciation 
mitigée de sa gouvernance démocratique. 
En fait, comme partout ailleurs où l’épidémie 
du tripatouillage constitutionnel a sévi, ces 
appels soi-disant spontanés sont une 
manœuvre destinée à préparer d’avance la 
population à une éventuelle modification de 
la Constitution de 2003 afin d’hypothéquer 
l’alternance politique pacifique.  

En dépit de ses insuffisances et bien que la 

démocratisation en Afrique soit un processus 
d’apprentissage et d’ajustement inscrit dans 
la durée, la véritable démocratie ne pourra 
solidement s’édifier sans alternance. Et au-
delà de la tentation d’instaurer des pouvoirs 
à vie, il existe un espoir de trouver un 
remède d’endiguer la coutume du hold-up 
constitutionnel grâce à la volonté et la 
synergie d’acteurs politiques responsables, 
des membres de la société civile et de 
jeunes intellectuels libres. Car, malgré les 
apparences, il ne faudrait pas non plus sous-
estimer la force et les effets de mobilisation 
populaire spontanée qui pourrait s’alimenter 
d’exaspération et d’indignation.- 

 

Président Paul Kagame (AFP) 

« Si à la fin de mon mandat, il n’y a personne pour 

me remplacer, ce serait mon échec autant que le 
vôtre. Et cela ne serait pas une raison pour moi de 

briguer un troisième mandat. » 

Filip Reyntjens 
Sur le tripatouillage de la 1ère 

Constitution du Rwanda 

 "… En effet, une révision constitutionnelle du 
18 mai 1973 porta la durée du mandat 
présidentiel de 4 à 5 ans et élimina la 
limitation du nombre de mandats (qui était de 

3) ainsi que la limite d'âge…   

[À ce propos, l’Agence Rwandaise 

d’Information (ARI) a rapporté que l’actuelle 

Constitution du Rwanda s’inspire de l’Accord 

d’Arusha qui consacre le principe de l’État de 

droit, le partage du pouvoir et l’alternance 

démocratique. L’ARI a rappelé par ailleurs 

que les gens qui proposent d’avoir un 

président qui s’éternise au pouvoir sont ceux 

qui veulent garder des privilèges (mal) 

acquis. Fort heureusement, elle a aussi 

appelé à la plus grande vigilance de la 

population à la manipulation politicienne.] 
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PRÉSIDENTIELLE 2017: GRILLE DE DÉPART 
Par Ismail Mbonigaba (Canada) 

L’opposition en mal d’organisation 
 
Le plus grand défi de tous les temps 
que le Rwanda ait à relever consiste 
sans doute à assurer l’application de 
sa Constitution en matière de 
succession au pouvoir. Depuis que ce 
pays existe en tant que République, 
aucun président n’a cédé le pouvoir 
par voie électorale, tous ont été soit 
renversés par coup d’État suivi 
d’emprisonnement, soit par 
assassinat.  
 
L’expérience électorale d’ordre 
présidentiel est un véritable 
cauchemar pour les Rwandais: le 
premier scrutin présidentiel a été 
organisé par le général major Juvénal 
Habyarimana en 1978 après le coup 
d’État qui avait renversé Grégoire 
Kayibanda en 1973.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors une constitution sur mesure 
fraichement adoptée stipulait que seul 
le président du Mouvement 
révolutionnaire national pour le 
développement (MRND), qui 
curieusement se trouvait être le 
président de la République, était 
habilité à se présenter comme 
candidat. Le MRND était le seul parti-
État institutionnalisé.  
 
Le régime du Front patriotique 
rwandais (FPR) qui a accédé au 
pouvoir après le génocide d’avril-juillet 
1994 a déjà organisé deux scrutins 
qui, malheureusement, n’ont apporté 
aucun changement substantiel dans la 
pratique. Sous le mirage d’élections 
pluralistes se cache l’exclusion 
manifeste de l’opposition. L’agrément 
des candidatures est strictement 
stratégique pour le FPR qui, à travers 
une commission électorale 
obéissante, s’assure d’écarter les 
partis qui ne sont pas dans sa 
mouvance. La différence de pratique 
réside dans la forme pour les deux 
régimes mais, au fond, la finalité est 
commune dans ce que le professeur 
Filip Reyntjens, spécialiste du 
Rwanda, appelle « la dynamique des 
élections sans risque ».  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le départ, c’est maintenant 
 

Advenant que cette fois-ci le président 

Kagame fasse la différence en 

maintenant la Constitution et qu’en 

2017 les partis d’opposition soient 

invités à se présenter, dans ce cas 

quel est le bon moment pour 

commencer les préparatifs?  

 

L’impopularité du président Paul 

Kagame en matière de gouvernance 

démocratique semble induire 

beaucoup de politiciens en erreur 

quant à leur positionnement sur la 

grille de départ, alors que ces derniers 

ignorent la Constitution et tablent 

largement sur les comportements et 

positions versatiles du chef de l’État. 

Certes, chaque chef de parti se 

mesure à Kagame et s’estime 

victorieux en cas d’élection libre, 

quelque soit le retard pris. « Pourvu 

que Kagame m’autorise d’entrer 

dans le jeu »,  disent certains. Avec 

une pareille perspective, plusieurs 

politiciens qui évoluent en exil risquent 

fort d’être surpris par un retournement 

de la situation au pays où ils se 

trouveraient coincés dans un 

embouteillage ou impliqués dans un 

carambolage en raison de mauvais 

timing.  

 

Le FPR se trouve en pole position eu 

égard aux atouts à sa disposition, 

l’opposition devant donc se dépasser 

pour dézinguer un géant qui tient les 

rennes du pouvoir depuis 1994. Pour 

y arriver l’opposition a besoin de faire 

son entrée sur le terrain, s’adapter aux 

conditions du terrain, et surtout faire 

preuve de "fair play" dans le jeu afin 

d’inspirer la confiance aux spectateurs 

que sont les électeurs rwandais et les 

observateurs internationaux.  

 

Supériorité numérique 

désavantageuse 

Vingt-cinq (25)  joueurs contre sept 

(7). Le nombre des partis d’opposition 

continuant d’augmenter; aujourd’hui ils 

sont 25 contre le FPR et ses 6 

satellites.  

 

Loin donc de profiter de l’impopularité 

du chef de l’État Kagame, les partis 

d’opposition sont plutôt désavantagés 

par leur supériorité numérique car, à 

défaut de faire front commun et 

possiblement identifier de futurs 

candidats potentiels, le FPR risque de 

remporter une victoire nette sans 

devoir recourir ni à la fraude ni à la 

terreur. Mais avant d’arriver à cette 

étape, les partis d’opposition 

devraient, dès aujourd’hui, déployer 

beaucoup d’efforts à surveiller les 

tentatives du régime de tripatouiller la 

constitution aux fins de permettre au 

président Kagame de briguer le 

troisième mandat.  

 

À part le désordre en son sein, tant 

sur le plan structurel que sur le plan 

idéologique, l’opposition souffre 

énormément du manque de fonds. 

Activant le bouton de son immense 

potentiel financier, le FPR est habile à 

faire changer de camp les opposants 

et les tourner contre les anciens 

camarades. Nombreux sont ceux qui 

se fatiguent de tourner en rond et 

mettent à l’épreuve leur créativité en 

matière de bricolage de solutions.  

 

L’opportunisme étant une accusation 

devenue commune, on a vu la plupart 

des partis forts de l’opposition 

s’affaiblir ou pratiquement s’éteindre 

faute de confiance entre membres, ce 

qui cause beaucoup d’incertitude au 

sein du public quant à la capacité de 

l’opposition d’apporter les 

changements tant attendus.         

 

 

 

 

"… La décision du président 
Kayibanda de modifier la Constitution 
lui permet d'être le seul candidat aux 
élections prévues en septembre. Cet 
acte est perçu comme une provocation 
par le général Habyarimana. Dirigeant 
la garde nationale, ce dernier s'empare 
du pouvoir le 5 juillet 1973, à la faveur 

d'un coup d'État non-violent…" 

Source : Perspective Monde / Université de 
Sherbrooke 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?start=141&sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGHP_frCA569CA569&biw=975&bih=430&tbm=isch&tbnid=vRKtB3ogNIlfvM:&imgrefurl=http://www.conseil-immo-france.fr/informations-nouveautes/actualites-fiscales-et-immobilieres.htm&docid=Z6rEwvKNaac5QM&imgurl=http://www.conseil-immo-france.fr/lmnp/imganim/depart_course_tr2.gif&w=112&h=138&ei=M8jVUsecNsr6kQfEnYAQ&zoom=1&iact=rc&dur=956&page=14&ndsp=11&ved=0CJ4BEIQcMDM4ZA
http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGHP_frCA569CA569&biw=975&bih=430&tbm=isch&tbnid=FiMS62xEAsVrSM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_5869660_escargots-drole-d-39-arriver-a-l-39-arrivee-d-39-une-course.html&docid=XVFj7nh7NW5yqM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/anyka/anyka0911/anyka091100004/5869660-escargots-drole-d-39-arriver-a-l-39-arrivee-d-39-une-course.jpg&w=400&h=267&ei=XdDVUsR7w-2RB6yagJgK&zoom=1&iact=rc&dur=2135&page=4&start=29&ndsp=10&ved=0CMgBEIQcMCM
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LE CARNET DE COLETTE BRAECKMAN DU JOURNAL LE SOIR 

 
 

RDC: La Belgique, discrète mais efficace, n’a pas été étrangère à la victoire, 
militaire et diplomatique de Kinshasa 

En déroute. Le mouvement rebelle M23 a finalement été défait militairement par 

l’armée congolaise, le 5 octobre dernier et cette victoire est considérée comme le plus 

grand succès militaire enregistré depuis l’indépendance. Elle est le résultat d’une 

stratégie aux facettes multiples : onze mois de négociations infructueuses dans la 

capitale ougandaise (aux frais de Kinshasa) ont permis de gagner le temps 

nécessaire à une action diplomatique intense, aussi bien au Conseil de sécurité que 

sur la scène africaine, où le président Kabila réussit à convaincre les pays d’Afrique 

australe de se porter à son secours.  

  

2 décembre 2013 
 C’est ainsi que fut mise sur pied une Brigade africaine 

d’intervention, associée aux forces de la Monusco 

(Mission des Nations unies pour le Congo), composée de 

3000 hommes originaires du Malawi, d’Afrique du Sud et 

de Tanzanie et le pilonnage des hélicoptères de combat 

sud africains s’avéra décisif. De plus, en grande partie 

sous l’influence de leurs opinions publiques, les grandes 

puissances finirent par juger intolérable l’enfer du Kivu et 

in fine, les États Unis et la Grande Bretagne, deux alliés 

fidèles de Kigali, exercèrent de fortes pressions sur le 

président Kagame, le dissuadant de se porter au secours 

des rebelles tutsis. Ces derniers furent laissés seuls face à 

une armée congolaise profondément réorganisée. 

 

En effet, Didier Reynders, lors de son premier voyage au 

Congo au titre de Ministre des Affaires étrangères, avait 

délivré un message explosif : au président Kabila mal élu, 

en quête de légitimité, il avait fait savoir que le général 

Bosco Ntaganda, qui contrôlait alors le Nord Kivu, devait 

impérativement être arrêté et livré à la justice 

internationale, qui l’accusait de crimes de guerre, de 

massacres, de recrutement d’enfants. Ces déclarations 

avaient déstabilisé l’équilibre de la terreur que Bosco et 

les siens faisaient peser sur l’Est du Congo et le général, 

redoutant d’être isolé et arrêté, relança les hostilités, non 

sans être bientôt supplanté par son adjoint et rival Sultani 

Makenga. Par la suite, alors que se déroulaient les 

négociations de Kampala, Reynders, mit à nouveau les 

pieds dans le plat. Il déclara qu’en « réintégrant les 

rebelles, c’est l’indiscipline elle-même que l’on introduisait 

dans l’armée » et, traçant une sorte de « ligne rouge », il 

déconseilla à Kabila d’amnistier une fois encore les 

rebelles multirécidivistes. 

 

Début novembre, alors que les derniers bastions du M23 

résistaient encore, une rumeur proclama l’arrivée 

imminente de 140 paracommandos venus de Tielen, 

présentés comme des « forces spéciales » belges ! Cet 

effet d’annonce aurait contribué au découragement du 

dernier carré des rebelles.   

 

 

 

En réalité, les paras belges, 300 hommes au total, n’ont 

jamais quitté la base de Kindu dans le Maniéma, bien 

éloignée du front. Mais leur présence renforcée s’explique 

par de grandes manœuvres menées avec les troupes 

congolaises afin de donner aux hommes venus du 

Limbourg l’expérience d’opérations en zone tropicale. 

 

Mais l’aspect sans doute le plus apprécié du soutien belge 

au Congo fut d’ordre militaire. André Flahaut, lorsqu’il était 

ministre de la Défense, avait été le premier à lancer des 

programmes de formation de troupes d’élite et cette 

politique fut poursuivie par Pieter De Crem. De l’avis 

général, les deux bataillons, le 321e et le 322e, formés à 

Kindu dans le Maniéma par des instructeurs belges, 

jouèrent un rôle décisif. Non seulement, aux côtés d’un 

bataillon formé à Kisangani par les Américains, ils 

remportèrent de réels succès militaires mais surtout, ils se 

distinguèrent par leur comportement correct à l’égard des 

populations. En amont, les instructeurs belges avaient 

veillé à ce que l’intendance suive- soldes payées et rations 

alimentaires suffisantes- évitant ainsi que les troupes 

cèdent à l’éternelle tentation de ponctionner les civils. En 

outre, il semble que du matériel de transmission fourni par 

les Belges a permis aux officiers congolais de couper les 

téléphones portables, systématiquement écoutés depuis le 

pays voisin… 

 

Malgré sa discrétion officielle, la Belgique n’a pas tardé à 

venir partager les fruits de la victoire: les ministres se 

succèdent à Kinshasa (Maggy de Block, Pieter De Crem, 

Brigitte Grauwels et bientôt Jean-Pascal Labille puis Didier 

Reynders), les chambres de commerce de nos trois 

régions organisent des voyages de prospection, des 

collaborations s’ébauchent, qu’il s’agisse du dragage du 

port de Matadi, de l’étude de faisabilité du futur port de 

Banane, de la mise en œuvre d’un tramway urbain à 

Kinshasa, sans oublier les ambitions de SN Brussels 

Airlines… Cependant, au delà des discours de bienvenue, 

c’est avec regret que les Congolais font remarquer que 

Chinois, Coréens, Indiens, Turcs ont depuis longtemps 

devancé leurs frileux nokos… (oncles)…  

"L'argent est et sera [toujours]  

le nerf de la guerre" 

 

 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=u6CJkljiCUZilM&tbnid=vv0lt63cPfkKbM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.laconscience.com/Colette-Braeckman-Un-gouvernement-de-cohesion-nationale-n-existe-pas-dans-une-democratie.html&ei=SuzTUrDsAsWvsQTrhoGQDA&psig=AFQjCNFeZJxDlQ_8XvvEw6LWGd86cv_FzQ&ust=1389706698151595
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RENÉ MUGENZI SUR L'ASSASSINAT D'OPPOSANTS RWANDAIS:  
«La communauté internationale n'a rien fait»  

Publié le 08 janvier 2014 par RFI 
 

Témoignage de René Mugenzi sur RFI 
« Le Rwanda, c'est comme s'ils avaient (carte blanche) pour continuer.  

La communauté internationale n'a rien fait en ce qui concerne ce que le Rwanda fait » 
 

Survivant du génocide et activiste des droits de l'homme, le Rwandais René Mugenzi vit toujours en exil en 

Angleterre actuellement. Il y a deux ans et demi, il avait été notifié par écrit par Scotland Yard, la célèbre police 

londonienne, qu'il existait des informations crédibles faisant état d'une menace à son encontre. 

 

Le Rwanda a souvent été soupçonné d'avoir commandité ou exécuté des assassinats ou des 

tentatives d'assassinat à l'étranger, sur des opposants ou des personnalités critiques. Kigali a 

toujours démenti. Des sources rwandaises et étrangères avaient affirmé en 2011 qu'un tel complot 

avait ciblé des exilés au Royaume-Uni. Le Rwandais René Mugenzi l'affirme à son tour sur RFI. 

Scotland Yard l'avait prévenu par écrit que sa vie pourrait être menacée. 

 

Menace « imminente » 

 

Le 12 mai 2011 dans la soirée, René Mugenzi dit en effet avoir reçu la visite de la police métropolitaine de 

Londres. Un certain détective James Boyd, qui a pris sa retraite depuis, l'informe que sa vie est en danger. 

Dans le document de notification de Scotland Yard, dont RFI s'est procuré une copie, il est stipulé qu'une 

« source de renseignement fiable a établi que le gouvernement rwandais menaçait (sa) vie de façon 

imminente ». 

 

Moyens « conventionnels ou non conventionnels » 

 

Ce que René Mugenzi dit avoir appris par ailleurs, c'est que cette « source de renseignement fiable » brandie 

par Scotland Yard n'était autre que le MI5. Ce service de renseignement intérieur aurait découvert en avril 

2011 que Kigali projetait d'assassiner certains de ses ressortissants sur le sol britannique. Aucune précision 

de ce type n'est visible dans le document de notification, qui stipule toutefois que la menace peut prendre tout 

type de formes. Le document rappelle surtout qu'il y a déjà eu des précédents, et que des moyens 

conventionnels ou non conventionnels avaient alors été employés. 

 

Londres ne proteste pas officiellement 

 

La police aurait demandé à René Mugenzi de prendre un certain nombre de mesures de sécurité, que ce 

dernier dit suivre encore aujourd'hui. Des conseils, rien de plus. Sur le document figurent aussi des numéros à 

appeler en cas d'incidents suspects. Ces numéros sont ceux d'un service de Scotland Yard chargé de faire le 

suivi des personnes dont la vie est menacée. Le Royaume-Uni, alors considéré comme un proche allié du 

Rwanda, n'a jamais officiellement protesté ou fait état de ces projets d'assassinats sur son territoire. 

 

« Ce que vous avez fait ne suffit pas » 

 

René Mugenzi met en cause la communauté internationale et la Grande-Bretagne pour leur silence. Selon lui, 

cette discrétion donne carte blanche à Kigali pour continuer de mener des assassinats à l'étranger. « Ils ont dit 

au gouvernement rwandais que ce n'était pas acceptable d'essayer de faire ce genre d'activités sur le sol 

britannique, assure-t-il, mais malheureusement, ça n'est pas allé plus loin que ça, ils ne voulaient pas trop faire 

de scandale. » Et de continuer : « J'ai protesté, j'ai dit : "Ce que vous avez fait pour le Rwanda, ça ne suffit 

pas." Il faut que la communauté internationale arrête de ne rien dire au Rwanda. » 
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Extrait du discours d'investiture de Neslon Mandela  
Mai 1994  

 
Le temps est venu de panser nos blessures. 

Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. 
Le temps de la construction approche. 

 
[… Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout 
notre peuple de l'état permanent d'esclavage à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la 
discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination. 
 
Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des conditions de paix relative. 
Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. 
 
Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos 
concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, 
blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés 
de leur droit inaliénable à la dignité humaine - une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et 
avec le monde. 
 
Comme gage de son engagement dans le renouveau de notre pays, le nouveau gouvernement 
transitoire d'unité nationale examinera, comme cas d'urgence, la question de l'amnistie pour 
plusieurs catégories de concitoyens qui purgent actuellement des peines d'emprisonnement. 
 
Nous dédions ce jour à tous les héros, hommes et femmes, de ce pays et du reste du monde qui ont 
sacrifié, de diverses manières, et mis en jeu leur vie afin que nous puissions être libres. Leurs rêves 
sont devenus réalité. La liberté est leur récompense. 
 
Nous sommes à la fois rendus modestes et exaltés par l'honneur et le privilège que vous, citoyens 
d'Afrique du Sud, nous avez conféré, en tant que premier président d'un gouvernement uni, 
démocratique, non-racial et non-sexiste, de conduire notre pays hors de la vallée des ténèbres…] 

http://www.geopolitique.net/
http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGHP_frCA569CA569&biw=975&bih=387&tbm=isch&tbnid=BUIEquhR_OwUVM:&imgrefurl=http://abcnews.go.com/topics/news/history/nelson-mandela.htm&docid=qPVaTs0BduRIXM&imgurl=http://a.abcnews.com/images/International/obit_frame_Nelson_Mandela_1918_2013_16x9_992.jpg&w=992&h=558&ei=vOrVUp3cJoXukQeF_oHwCQ&zoom=1&ved=0COECEIQcMFM&iact=rc&dur=1249&page=8&start=77&ndsp=13

