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"Le PSD n’ayant pas 
été un valet du MRND,  
il se gardera d’être un 

valet du FPR”.  
(S’il savait…?) 

Sur le plan professionnel, 
tu m’avais accordé ta 
pleine confiance et je 

t’avais manifesté toute 
mon estime. En toi s’est 

éteint le leader 
charismatique qui marqua 

son temps. Avec toi est 
mort le modèle de 

l’intellectuel citoyen qui 
fait tant défaut au 

Rwanda. 

Ton disciple et ami 

Victor Manege Gakoko 

 

ET CELA VA DE SOI 
Les opinions exprimées 

dans les articles et 
commentaires  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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ÉDITO 
On en a ras-le-bol de cette farce politique 

Ismail Mbonigaba 
Rédacteur en chef 

 

On ne parlera jamais assez de l’impératif du changement au Rwanda et de l’ingrédient 

intellectuel sans lequel la mayonnaise démocratique ne prendra pas. Certes, notre discours sur 

la responsabilité citoyenne et la conscience collective peut paraître froissant de par sa nature 

globalisante quand il s’agit d’éperonner l’élite, nous répondons cependant à l’obligation morale 

de faire évoluer le débat et le processus démocratique. « Tous les projets d’ordre politique et à 

caractère social qui engagent le destin de tout un peuple méritent l’utilisation de tout le potentiel 

humain et la concertation, particulièrement le concours de l’élite rwandaise. » (Victor Manege 

Gakoko) La sensibilité à l’urgence du moment constituant donc un critère important de la 

recherche de solutions, l’absentéisme sera toujours considéré comme une capitulation avant le 

combat ou, dans l’optique pessimiste, comme une tacite complicité qu’on pourrait qualifier de 

trahison.     

La décente effrénée du Rwanda aux enfers, l’échec des révolutions et l’éternel fourvoiement des 

acteurs politiques, sont autant de facteurs qui soulèvent une interrogation légitime : « Est-ce qu’il 

y a des intellectuels dans ce pays? », en insinuant que l’intellectuel se distingue par la critique 

objective et par l’action et non par la résignation. À l’église de ma localité (Bellechasse), le 

pasteur Jean-Yves Marleau a livré une homélie qui a fort retenu mon attention : « Nous avons un 

ennemi dans ce monde qui aime limiter notre potentiel à faire une différence dans la vie des 

autres. Une des façons qu’il nous limite c’est en assaillant notre estime de soi. L'échec, la 

critique et le rejet peuvent aussi faire des ravages sur notre estime de soi si nous les 

permettons.  Par conséquent, plusieurs gens portent des masques en public et ne prennent pas 

de risques dans la vie parce qu'au fond d'eux ils combattent l'insécurité [et la peur]. Ils craignent 

d'être rejetés si  quelqu'un découvre à quel point ils ne sont pas parfaits. » À ce que le pasteur a 

dit, je n’ajoute rien.    

L’esprit grégaire et le suivisme chez les Rwandais sont deux attitudes extrêmement inquiétantes 

qui contribuent aux crimes graves par association ou par omission (ou au suicide, tels les 

moutons de Panurge) et, par conséquent, à la condamnation indiscriminée des masses. 

L’intellectuel doit prendre son courage à deux mains et se démarquer de la masse, accepter 

d’être jugé voire d’être attaqué quand il a l’intime conviction que de ses principes découlent 

l’estime de soi et l’engagement ferme envers la collectivité. Pourquoi par exemple l’intellectuel 

rwandais du XXIe siècle doit-il accepter de se fondre dans l’un ou l’autre de ces blocs 

traditionnellement antagonistes, foncièrement bigleux, qui l’entrainent dans une logique 

carrément belliciste? Pourquoi une majorité intellectuelle accepte-t-elle d’être asservie par une 

infime minorité égocentrique?          

Deux décennies à tourner en rond 

Un effort intellectuel est désormais indispensable pour sortir de cette routine léthargique, ce 

calvaire qui dure depuis 20 ans pour la plupart de réfugiés rwandais dont le rêve le plus cher est 

de regagner le berceau ancestral. Les partis politiques d’opposition de la diaspora dont 

l’espérance de vie est considérablement courte ne cessent naitre, de se scinder en deux ou en 

quatre, de se métamorphoser et de mourir pour laisser à leurs éternels présidents fondateurs  le 

soin de changer les couleurs de drapeau. Aucun projet de société, aucune innovation d’ordre 

idéologique, aucune action ni stratégie susceptibles de contribuer à l’alternance.  

On a observé des cas où un parti politique est utilisé par beaucoup de politiciens qui végètent 

dans leur asile comme une marque de commerce ou un moyen de se vendre moins cher ou 

recevoir la manne de Kigali, au moment où leurs homologues se livrent une guerre sans merci, 

se permettant même des erreurs graves en vue de se positionner en tant que mâle dominant. 

Las de ce divertissement plutôt ennuyeux de nos « patineurs politiques » qui ignorent tout sur les 

règles du jeu politique, les citoyens consciencieux et responsables devront exprimer leur ras-le-

bol (mieux vaut tard que jamais) et imposer les règles de jeu transparentes dans l’intérêt 

collectif.- 
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COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE DES HÉROS 
UNE MASCARADE QUI DISTRAIT LA GALÈRE ! 

Françoise Muganashuri (Vépélex États-Unis) 

Malheur à vous (…) parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et  ornez 

les sépulcres des justes et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos 

pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 

Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué 

les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. (Jésus Christ cité par 

Matthieu 23, 29-32). 

Le premier février 2014 était journée des héros au Rwanda. Mais, à part quelques 

émissions radiophoniques, la cérémonie n’a été que de courte durée et sans impact. 

Date qui ne rime à rien dans l’histoire de la nation. Commissions aux aptitudes 

scientifiques douteuses. Listes qui changent selon les régimes. Catégorisation au 

vocabulaire confus et mémoire collective simpliste… Autant d’observations qui 

méritent  un questionnement  au lendemain de cette commémoration de  façade. 

Ailleurs, la mémoire pour les héros est perpétuée pour sensibiliser les moins vieux au 

patriotisme et aux valeurs universelles de paix, de justice, d’égalité ou de 

développement. En bénéficie celui qui a accompli un acte hors du commun. C’est 

aussi un instrument  de promotion du tourisme. Ainsi la dénomination de l’avenue 

« George Washington », l’érection de la statue d’Einstein, ou l’exposition des photos 

des chefs d’états  Burundais sur la place publique de la capitale pour n’en citer que 

ces seuls exemples, deviennent des symboles inoubliables qui appellent la nation au 

respect mutuel et à la tolérance. 

Au Rwanda, chaque régime s’acharne pour effacer la mémoire collective  construite 

par ses prédécesseurs, la dernière en date étant la profanation  du mémorial du 

premier président républicain Dominique Mbonyumutwa et l’insulte aux pères de 

l’abolition de la monarchie par leurs propres fils ! 

Le problème se pose déjà à la case  de départ : Le conclave qui sanctifie les saints 

Rwandais est composé des membres de familles qualifiées de lâches et de ceux qui 

les accusent de lâcheté. Présidé par un ancien patron des services de 

renseignement du régime déchu, Dr Augustin Iyamuremye, et qui n’a pas encore 

offert à son beau père Theodore Sindikubwabo une sépulture digne, avant d’en offrir 

aux autres, y siègent entre autres Madame Solange Mukasonga qui demande 

pardon pour le livre « Les derniers rois mauches » dénigrant les Tutsis écrit par son 

frère Dr. Anastase Gasana  ainsi que les ténors du régime Tom Ndahiro et le 

General-Major Jacques Musemakweli! 

Alors il y a lieu de douter sur l’esprit de liberté, de neutralité, d’objectivité et de recul 

d’une telle équipe. En plus de ne pas être scientifique, elle n’est pas représentative : 

Les Batwa, comme d’habitude, ont été mis de côté. Enfin, elle ne puise que dans 

l’histoire de la dynastie Nyiginya ainsi que dans la guerre de 1990 et ses 

conséquences comme le génocide tout en faisant fi de l’histoire des autres 

composantes de la société rwandaise tel que le Bugesera, Gisaka, Nduga, Kinyaga, 

l’Umurera… ou les autres sciences.   

Ainsi à part les anciens élèves de l’école secondaire de Nyange morts  pour avoir 

refusé de se séparer sur la base phénotypique, mais dont les bourreaux ont été 

intégrés dans l’armée  sans être jugés, tous les autres étaient en position d’accomplir 

leur devoir. Ce qui dilue le caractère héroïque de leurs actes : il s’agit de Fred 

Rwigema, un général refugié qui facilite ses compatriotes à rentrer au bercail, Mutara 

Rudahigwa, un roi qui proclame l’affranchissement d’une partie de son peuple, 

Michel Rwagasana, le secrétaire du roi Rudahigwa, Madame Agathe Uwilingiyimana, 

Première ministre qui a enseigné l’égalité, Madame Félicité Niyitegeka,  une femme 

qui préfère mourir avec ses compagnons ciblés par l’armée au sein de laquelle son 

frère est officier supérieur, et enfin un soldat inconnu. 

Ce raisonnement n’est pas à minimiser la bravoure de chacun ci-haut cité, mais 

plutôt de démontrer qu’il est facile  pour un opposant de les défier et proposer 

d’autres noms tels l’abbé Vjeko Curic qui a sauvé une multitude de Tutsis à Kabgayi 

dans le sud du pays au cours du génocide de 1994, un certain Gisimba dont on dit 

qu’il a protégé plus de quatre cents enfants et adultes dans son orphelinat à 

Nyamirambo dans la ville de Kigali ou encore celui qui a pu tuer le même Fred 

Rwigema au premier jour de son incursion au Rwanda alors que celui-ci s’était 

illustré en Uganda comme au Mozambique. Un certain Rukara fils de Bishingwe est 

aussi connu dans la région du nord. D’autres parleront de Ryangombe, Ruganzu, les 

rois Kimenyi, la prophétesse Nyabingi, l’écrivain Alexis Kagame, le chanteur 

Sebatunzi, la poétesse Nyirarumaga, une certaine Robwa etc. Que dire des femmes 

Tutsies qui ont accepté de mourir à côté de leurs maris hutus dans les camps de la 

RDC (ancien Zaire) alors que leurs frères criaient victoire à Kigali ? La notion de 

héros national est franchement compliquée au Rwanda. 

Il en découle que cette liste exhaustive ne fera jamais unanimité car chaque 

composante de la société rwandaise a ses propres héros à respecter. Ainsi une 

commission ad hoc devrait être issue des échanges sincères entre toutes les 

composantes de la société. 

Tels les monuments rappelant l’atrocité du génocide et la beauté des gorilles tels 

devaient être les évènements, statues et plazzas rappelant la bravoure des héros 

des uns et des autres. Les membres de familles devraient bénéficier du respect et 

des avantages liés à cette reconnaissance et les fêtes cesseraient d’être un 

masque des vainqueurs.- 

 

RWANDA- RDC 
VERS DES GÉNOCIDES SANS PLANIFICATION ? 

Françoise Muganashuri (Vépélex États-Unis) 

Le mois de février 2014 gaspille beaucoup de salives des amateurs de la justice 

internationale : Arusha clôture le procès des généraux tandis que Paris ouvre 

celui d’un capitaine. La Haye ouvre l’affaire d’un rebelle congolais mais qui préfère 

se défendre en une langue rwandaise, alors que Kigali accélère celle d’un fugitif 

kidnappé en Ouganda.  Et comme cela ne suffit pas, la communauté internationale 

annonce vouloir déballer le problème du rapport Mapping en RDC. De quoi nourrir 

un débat. 

Le Tribunal Pénal International pour les crimes de génocide commis contre les 

Tutsis au Rwanda entre 1990 et 1994 (TPIR)  a acquitté mardi 11 février l'ex-chef 

d'état-major de la gendarmerie rwandaise, le général Augustin Ndindiliyimana. Le 

tribunal a aussi trouvé innocent,  l'ex-commandant du Bataillon de reconnaissance, 

le major François-Xavier Nzuwonemeye, qui  avait écopé de 20 ans en première 

instance. Ces acquittements et la minimisation du rôle des chansons de Simon 

Bikindi laisse perplexes les autorités de Kigali et l’Organisation des Nations 

Unies(ONU) qui se voient contredites quant à la planification, élément pourtant-clé 

pour tout génocide. 

Cette matière est alors attendue au tribunal de grande instance de Paris où s’est 

ouvert, début de ce mois, le procès symbolique du capitaine Simbikangwa , ex-

officier en charge de la sécurité secrète des forces armées rwandaises. Sa 

comparution devant une cour d'assises apparait comme une victoire pour les 

associations parties civiles et le gouvernement rwandais, même si l’accusé nie les 

faits et minimise sa puissance au cours des crimes. Ses accusateurs entendent 

prouver au monde entier son rôle planificateur et la complicité de la France. Ils 

affirment que ce capitaine faisait partie du cercle restreint(akazu) qui aurait planifié 

le génocide contre les Tutsis , un cercle que renient tous les opposants du régime, 

y compris ceux qui ont subi ces massacres comme Faustin Twagiramungu, ancien 

premier ministre rwandais et les nouveaux renégats.  

À Kigali, ces challengeurs sont qualifiés de traitres, ennemis de l’unité et du 

développement qui méritent le châtiment suprême. L’un des procès qui les visent 

continue à travers  le lieutenant Joël Mutabazi, ex-membre de la garde rapprochée 

du chef de l’état. Celui-ci fait la sourde oreille à toutes les questions des juges, 

affirmant qu’il trouve inutile sa défense car selon lui il a été condamné d’avance : 

« Si personne n’est au courant des circonstances dans lesquelles j’ai été déporté 

de l’Ouganda et comment la loi a été ignorée dans ce processus, je ne peux pas 

croire qu’il y puisse y avoir d’autres lois dans ce pays pour garantir mon 

innocence », a-t-il clamé.   

Alors que les âmes avisées voient dans ses procès un échange de messages sur 

la planification ou non du génocide commis au Rwanda, l’ambassadeur itinérant 

des États-Unis pour les crimes de guerre, Stephen Rapp, vient d’y ajouter du levain 

en plaidant à Goma  pour la création  d’un tribunal spécialisé pour la RDC qui 

pourrait entre autres poursuivre des chefs d’état cités dans le Rapport Mapping!  

Il est à rappeler que le rapport Mapping de l’ONU, répertorie 617 incidents violents 

dont certains risquent d’être appelés « Génocide contre les Hutus Rwandais  et les 

Congolais de 1993 à 2003 ». Parmi les personnes citées figure le général 

Rwandais ou Rwandophone du nom de Bosco Ntaganda, surnommé 

« Terminator » et dont l’audition a été entamée sur le fond à La Haye, au Pays Bas.  

Ceux qui nient la dimension génocidaire des massacres en RDC avancent l’idée 

qu’ils n’auraient pas été planifiés par aucun gouvernement. L’ONU progresserait-

elle vers des génocides sans planification ni visées génétiques ? Signalons enfin 

que le TPIR  avait pour mission de juger mais aussi de comprendre les 

mécanismes du génocide et faire mémoire ; une mission qui pourrait être donnée 

au Tribunal pour la RDC. 

Pour certains, Arusha n’a pas été  un grand succès, mais il a le mérite d’avoir établi 

judiciairement le génocide. Il est en outre  accusé d’avoir eu peur de toucher à 

certains soupçonnés de participation dans le génocide: il y a eu les procès de 

militaires, celui des membres du gouvernement, celui des médias qu’on a appelés 

de la haine mais il a eu peur de fouiner dans les poubelles du FPR.  

Madame Carla del Ponte qui a tenté d’ouvrir les fichiers de l’ex-rébellion 

aujourd’hui au pouvoir s’est vue montrer la porte sans autre forme de 

cérémonie.- 
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SILENCE, POUR ÉVITER LES ENNUIS?  
Le silence n’augure jamais un bel avenir  

Jean Claude Mulindahabi (Vépélex France) 
 

LA REAL POLITIQUE DE L’AFRIQUE 
Le nouvel Ordre mondial 

Tharcisse Semana (Vépélex Suisse) 

«En tant que citoyen, j’applaudirai de bonnes 

propositions ; qu’elles viennent du régime en 

place ou de l’Opposition. Jamais, je 

n’approuverai celles qui vont à l’encontre de 

l’intérêt général de la nation d’où qu’elles 

viennent» J’ai entendu ces paroles, il y a deux 

semaines au cours des échanges et des 

discussions entre des personnes issues de la 

société civile 

 
 

L’effondrement du Mur de Berlin, comme certains le 

pensaient, à la fin des années 1980 allait modifier 

sensiblement des relations internationales qui étaient 

jusque-là bipolaires. La problématique de l'enracinement 

et de l'implantation de la démocratie était au cœur de 

toutes les réflexions sur l'avenir de nombreux pays 

classés sous rubrique de pays du « tiers monde » ou « en 

voie de développement ». 

J’ai entendu ces paroles, il y a deux semaines au cours des 

échanges et des discussions entre des personnes issues de la 

société civile. Je me suis alors demandé si ce principe ne pouvait 

pas animer chaque citoyen, puisqu’il s’agit d’un raisonnement de 

bon sens. Qu’est-ce qui nous empêcherait de faire ce principe, le 

nôtre et de l’exprimer ouvertement? 

En démocratie on dit : « le Pouvoir du Peuple par le Peuple 

pour le Peuple ». Par ailleurs, il y en a qui disent que nous 

avons des dirigeants que nous méritons parce que, 

normalement, c’est nous qui les élisons. De ce fait, les citoyens 

n’ont-ils pas droit de « demander des comptes » ou de ne pas 

réélire ceux qui n’ont pas tenu leurs promesses ? Bien 

évidemment, quand les élections transparentes sont possibles. 

S’il faut bien le faire, ce n’est ni par le silence ni par 

l’indifférence. Cependant, Il arrive aussi que certaines 

personnes s’impatientent, se sentent fatigués et pire encore ne 

voient rien venir de positif. Désespérés, elles préfèrent faire 

semblant d’avoir tourné la page, et faire semblant de ne plus 

être intéressés par la politique.  

Le devoir du citoyen ne nous oblige pas de nous positionner 

quant aux destinés de notre pays ? La politique ne concerne 

pas que les politiciens. Ce n’est pas pour rien que l’on dit 

également: «Si tu ne t’occupes pas de la politique, alors la 

politique s’occupera de toi ». Certains diront que souvent, pour 

s’implanter et perdurer, les régimes qui ne tolèrent pas les 

critiques, instaurent un climat de peur, de méfiance où les gens 

de bonne conscience gardent le silence et n’ouvrent la bouche 

que pour les encenser. La peur impose le silence et pour y 

échapper, il faut être courageux, puisqu’à l’absence de la 

démocratie, les dirigeants digèrent mal le débat contradictoire.   

Monseigneur Desmond Tutu disait : « si tu es neutre en 
situations d’injustices, tu as choisi le parti de l’oppresseur ». 
Que faisons-nous face aux cris de ceux qui souffrent ? Il y a des 
intellectuels brillants et de bonne foi, capable de donner des « 
pistes » par lesquelles il faudrait passer pour que les Rwandais 
puissent espérer voir ceux qui sont à la tête du régime actuel 
serrer la main tendue de ses femmes et hommes dits de 
l’Opposition et voir ainsi les deux camps cheminer 
pacifiquement pour mettre fin définitivement au conflit fratricide? 

Imaginez-vous qu’il puisse y avoir des sages charismatiques, 

capables de convaincre les adversaires politiques de prendre le 

chemin de conquérir le pouvoir sans violence ni force militaire 

mais par les idées et le projet choisi par le peuple. Des hommes 

et des femmes qui apporteraient un souffle nouveau, où même 

si  changement de régime il y aurait, aucun citoyens ne serait 

contraint à fuir son pays pour sauver sa peau, mais vivre 

librement dans ses droits. C’est en brisant le silence que ce 

rêve se transformera en réalité. Mais ne rien dire devant les 

injustices, nous risquons d’aller droit dans le mur. 

Ni l’immobilisme ni le silence ni l’indifférence ni la passivité ni le 

fatalisme ne feront jamais partie de ce qui nous apporteront de 

bonnes solutions et un avenir meilleur.-  

Le nouvel Le nouvel ordre mondial semblait donner une lueur d’espoir 

pour le devenir de ce bloc, en l’occurrence le continent africain, en 

matière de « bonne gouvernance ». Il s’ouvrait une nouvelle ère, une 

nouvelle perspective de la géopolitique. Lors du fameux discours de 

La Baule, en 1990, François MITTERRAND posait des conditionnalités 

à l’octroi des aides à ces pays dits « tiers monde » ou « en voie de 

développement », en l’occurrence de l’Afrique. 

Néanmoins, vingt-trois ans après le sommet de La Baule, la « bonne 

gouvernance » en Afrique reste encore aujourd’hui une simple 

effigie : On gaspille et s’accapare des biens communs. On manipule 

et on truque des élections. On proclame la victoire d’un tyran, 

dictateur, totalitariste etc. sans qu’une moindre voix s’élève contre. 

Les leaders politiques – tant ceux de l’opposition que ceux du régime 

au pouvoir – ne font que saper le processus démocratique afin 

d’assouvir leurs ambitions personnelles.  

Le discours de La Baule allait être le catalyseur de l’ouverture 

démocratique de certains régimes africains à partis uniques alors que 

d’autres s’accommodaient et s’accommodent encore jusque même 

aujourd’hui, avec hypocrisie, aux nouvelles donnes géopolitiques. 

Des Conférences nationales se sont tenu dans la quasi-totalité des 

pays africains permettant ainsi à l’émergence de multipartisme dans 

la vie politique et à l’affaiblissement des régimes qu’on croyait, 

jusque-là, inébranlables. Mais ce pocessus n’a pas fait long feu car le 

système néocolonialiste demeure toujours coriace et ne permet pas 

un véritable changement démocratique. À cela s’ajoute  également le 

poids des traditions ancestrales, dans la logique desquelles les 

notions de « gouvernance » et de « démocratie » n’ont pas fécondé. 

Tel est aussi le constat du chanteur ivoirien, Alpha Blondy , qui relève 

le fait que le continent africain vit depuis quelques années dans une 

situation qu’on qualifierait de marasme socio-économique c’est-à-dire 

un état pathologique caractérisé par une érosion progressive des 

valeurs, une atrophie des ressources humaines et économiques. 

Depuis le XIXème siècle, l’Afrique est sous perfusion d’un pouvoir 

impérialiste occidental. «Malgré les richesses agricoles, minières et 

minéralières, nous sommes, chante-t-il, victimes de l’endettement à 

croissance exponentielle et baignons dans l’économie sous 

perfusion, c’est la mondialisation à sens unique avec la pensée d’un 

seul maître à penser ». Tel est le défi auquel l’Afrique s’affronte 

actuellement et doit relever avec ce que la mondialisation impose 

comme exigence et ce que la globalisation impose comme 

conformité.   

L’Afrique y parviendra-t-elle ? L’avenir nous le dira ! Il reste à savoir 

quel est le modèle de gouvernance parmi les trois ci-après identifiées 

par Pierre et Peters elle choisira : « celui de la réaffirmation du 

contrôle de l’État par la création d’interdépendances positives, celui 

de l’instauration de nouveaux régimes internationaux et locaux et 

celui du « communautarisme », c’est-à-dire de la délibération et de la 

démocratie directe. Dans ce cas, le dernier, la gouvernance serait 

perçue comme une façon de défier le « big government » et de 

rendre le pouvoir au peuple 1.-  

1Guy Hermet, Ali Kazancigil et Jean-François Prud’homme (dir.),  

 « La gouvernance : un concept et ses applications ». 
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BATAILLE DE NOMENCLATURES AUTOUR D’UN GÉNOCIDE 
Les Nations Unies en voie de reconnaître le « Double génocide » au Rwanda ?   

Ismail Mbonigaba (Vépélex Canada) 
  «Génocide, Génocide rwandais, Génocide 

contre les Tutsi, Génocide contre les Hutu, 

Génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda 

au cours duquel Hutu et autres ont été tués, 

Double génocide… » 

 
 

Plusieurs incidents répertoriés semblent indiquer la possibilité que les multiples 

attaques visaient les membres du groupe ethnique hutu comme tel, et non pas 

seulement les criminels responsables du génocide commis en 1994 à l’égard des 

Tutsi au Rwanda et qu’aucun effort n’avait prétendument été fait par l’AFDL/APR 

pour distinguer entre les Hutu membres des ex-FAR et les Hutu civils, réfugiés ou 

pas. » 

Le rapport des experts onusiens dresse l’inventaire des crimes graves commis sur 

le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 2003 et conclut que la grande 

majorité des 617 incidents recensés, s’ils faisaient l’objet d’une enquête et d’un 

processus judiciaire, constitue des crimes internationaux, qu’il s’agisse de crimes 

de guerre commis pendant les conflits armés, internes ou internationaux, ou de 

crimes contre l'humanité. Pour le cas des réfugiés hutu, les enquêteurs passent la 

balle à l’ONU et au gouvernement de la RDC en ces termes : « La question de 

savoir si les nombreux actes de violence graves commis à l’encontre des Hutu en 

1996 et 1997 constituent des crimes de génocide ne pourra être tranchée que par 

un tribunal compétent. » 

Le « double génocide »  

Il est évident que les Rwandais qui s’identifient dans les dénominations et 

rapports des Nations Unies s’enflamment dans leurs amours-propres, chacun 

essayant de faire ressortir au maximum le statut victimaire qui semble désormais 

comporter des bénéfices, tout en minimisant ou en ignorant complètement la 

souffrance de l’autre. Advenant qu’un tribunal soit mis en place et qu’après 

jugement les militaires d’APR soient reconnus coupables de génocide contre les 

Hutu, la thèse du double génocide va se confirmer et, par conséquent, le tableau 

du génocide être redessiné. La balle est effectivement dans le camp des Nations 

Unies qui se réservent le droit de considérer ou ne pas tenir compte de ses 

rapports, mais tout fin observateur constate déjà les signes géopolitiques de la 

redistribution des cartes. 

En tournée dans la région des Grands Lacs, l’ambassadeur des États-Unis chargé 

de la politique américaine contre les crimes de guerre et crimes contre 

l’humanité a plaidé le vendredi 7 février 2014 pour la mise en place d’un tribunal 

mixte et spécialisé pour la RDC en vue de juger les auteurs des crimes graves 

commis particulièrement dans l’Est de la RDC. Monsieur Stephen Rapp fut 

Procureur pour le Tribunal spécial pour la Sierra Léone qui a jugé les criminels 

sierra-léonais et même étrangers, y compris l’ancien président de Libéria Charles 

Taylor qui purge présentement sa peine de perpétuité. 

Fuite en avant du gouvernement rwandais dominé par le FPR 

Le retour des termes Hutu, Tutsi et Twa dans le jargon gouvernemental, 

spécialement à travers le programme « Ndi Umunyarwanda », la culpabilisation 

collective et la pénitence aussi forcée que maladroite des hauts responsables 

hutu, est un signe de déstabilisation au sein de la classe dominante tutsi. 

Longtemps considérés comme seules victimes du génocide au Rwanda, les Tutsi 

ont aujourd’hui la difficulté de partager le statut de bourreaux avec les Hutu alors 

que des rapports reconnaissant ces derniers comme des victimes potentielles des 

Tutsi commencent à sortir des tiroirs. L’éventuelle mise en place d’un tribunal 

international pour la RDC auquel fait allusion le Rapport du Projet Mapping 

représente une véritable épée de Damoclès qui pend sur la tête du FPR.  

Faute de volonté d’assumer et de réparer les pots cassés, le gouvernement FPR a 

compliqué la situation en tripatouillant à plusieurs reprises la Constitution et en y 

insérant des formulations qui l’arrangent au niveau national. Concernant la 

dénomination du génocide, la Constitution rwandaise votée par Référendum 

populaire en juin 2003 dit ceci en préambule : 

« Nous, le Peuple Rwandais, au lendemain du génocide, planifié et supervisé par 

des dirigeants indignes et autres auteurs, et qui a décimé plus d'un million de 

filles et fils du Rwanda… » Aucune mention d’ethnie n’est remarquée dans 

l’ensemble de la Constitution votée par le peuple. 

Deux ans plus tard (2005), le deuxième amendement introduit le terme Tutsi 

dans plusieurs articles et dans le préambule même de la  Constitution : « Au 

lendemain du génocide perpétré contre les Tutsi, planifié et supervisé par des 

dirigeants indignes et autres auteurs, et qui a décimé plus d’un million de filles et 

fils du Rwanda… ». La constitution ne mentionne pas qui a perpétré ce génocide 

contre les Tutsi.  

Tout compte fait, le retour des termes ethniques dans le langage populaire 

courant et le rythme actuel de l’introduction des programmes qui brisent le 

tabou ethnique sont destinés à préparer l’opinion à un certain changement. Tout 

semble indiquer que, pour boucler la boucle, le préambule de la prochaine 

version de notre constitution, sous préparation, comportera « génocide perpétré 

contre les Tutsi par les Hutu. » Une question que l’on est seulement en droit de 

se poser reste « À quand la fin des gouvernances aveugles chez nous ?»  

 

Autant de dénominations indiquent la complexité de la problématique dont la toile 

de fond reflète les manigances politiques de portée tant nationale 

qu’internationale.  

Même si tout ce qui s’est passé ne fait aucun doute et chaque crime se trouve 

archivé, nous sommes loin d’aboutir à un consensus sur le nom que doit porter une 

tragédie qui a frappé le Rwanda et qui n’en finit pas de frapper au regard de 

l’intolérance politique encore croissante dans ce pays. 

Le plus récent prénom qui fait jaser s’est greffé dans la Résolution 2136 du 30 

janvier 2014 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la 

paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région dans un 

paragraphe livré comme suit : [Libre traduction] 

« Prenant, avec une profonde préoccupation, note des informations faisant état de 

collaboration entre les FARDC et les FDLR au niveau local,  rappelant que les FDLR 

constituent un groupe sous sanctions des Nations Unies et dont les dirigeants et 

membres comprennent les auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsi au 

Rwanda, au cours duquel les Hutus et les autres qui étaient opposés au génocide 

ont également été tués, et qu’ils ont continué à promouvoir  et commettre des 

meurtres sur base ethnique et autre au Rwanda et en RDC, et soulignant 

l'importance de régler définitivement le problème de cette menace»…  

Implications  

À la lecture de ce paragraphe, les milieux proches du Front patriotique rwandais 

(FPR) crient victoire. De son côté l’opposition indignée crie au scandale. Jusque là, 

le nom que les Nations Unies avait adopté était « Génocide de 1994 au Rwanda » 

et la Résolution 58/234 de son Assemblée générale du  23 décembre 2003 

instituait le 7 avril comme « Journée internationale de réflexion sur le génocide de 

1994 au Rwanda ».  

Dans un pays où le gouvernement s’est investi pendant deux décennies dans une 

politique de réconciliation nationale axée sur l’occultation des ethnies allant 

jusqu’à la criminalisation de tout langage faisant allusion aux différences 

ethniques, les Nations Unies ne pouvaient trouver meilleure dénomination que 

«Génocide de 1994 au Rwanda».  

Car, depuis 1994, le chiffre symbole de 1 million de victimes assassinées (selon le 

Programme de communication sur le Génocide au Rwanda et les Nations Unies - 

http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/) semblait apaiser les naïfs prêts à 

tourner cette page sombre de notre histoire. Maintenant, le débat ne fait que 

commencer. La formulation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui 

mentionne « les Tutsi et les Hutu » comme victimes, évidemment à des degrés 

différents, du génocide de 1994, sans mentionner les Twa, la troisième 

composante ethnique du Rwanda, soulève beaucoup de questionnements et 

appelle à la révision de toutes les copies. 

La nouvelle dénomination arrive à point nommé, alors que le gouvernement 

rwandais vient de déclarer solennellement que « le génocide au Rwanda a été 

commis par les Hutu contre les Tutsi, au nom des Hutu », enclenchant par là-même 

une campagne largement décriée de pénitence des Hutu envers les Tutsi. À l’ère 

où les statistiques doivent absolument être prises en compte pour étayer les faits, 

les Nations Unies et leur Conseil de sécurité seront humblement appelés à répartir 

objectivement le million de morts entre « les Tutsi, les Hutu et les autres qui 

étaient opposés au génocide. » 

Et si un tribunal décidait ? 

En août 2010, les Nations Unies rendaient public le rapport d’une enquête réalisée 

par leurs experts sur les violations les plus graves des droits humains et du droit 

international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire 

de la République démocratique du Congo. Il en ressort que parmi les groupes ciblés 

par les crimes figurent les Rwandais d’ethnie hutu qui étaient réfugiés au Zaïre 

(devenu République démocratique du Congo-RDC) et que les auteurs de ces crimes 

étaient Rwandais aussi.   

On y lit ceci : « Au moment des incidents couverts par le présent rapport, la 

population hutu au Zaïre, y compris les réfugiés venus du Rwanda, constituait un 

groupe ethnique au sens de la Convention susmentionnée. 
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PAS DE DÉMOCRATIE SANS OPPOSITION LÉGALE 
Le rôle de l’opposition est essentiel en démocratie  

 Victor Manege Gakoko, analyste indépendant (Canada)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, l’opposition constitue un contre-pouvoir car elle 
permet d’éviter que la majorité, une fois parvenue au 
pouvoir, n’ait la tentation de mener une politique portant 
atteinte aux droits et libertés. L’opposition représente aussi 
la possibilité d’une alternance politique et de ce fait elle 
participe à l’existence du pluralisme politique, qui est une 
des bases de la démocratie. Ce pluralisme permet de choisir 
démocratiquement ses gouvernants. Or, il n’y a de choix 
véritable que si l’électeur peut se prononcer entre plusieurs 
possibilités et de façon éclairée. Ainsi, à travers l’opposition, 
les citoyens éventuellement mécontents disposer d’un 
recours. Enfin, l’opposition permet également de renouveler 
le personnel politique quand perd le pouvoir à l’issu d’une 
élection. Aussi une nouvelle génération d’hommes et de 
femmes politiques peut trouver une place de choix dans 
l’opposition et se préparer ainsi à assumer des fonctions 
importantes à l’occasion d’une victoire à venir.  
Le rôle de l’opposition est donc primordial dans le 
fonctionnement de la démocratie et il peut se résume en 
trois fonctions essentielles : critiquer, contrôler et  proposer. 
C’est pourquoi certains pays lui ont organisé un véritable 
statut. Ainsi, la Grande Bretagne ou le Canada a érigé la 
fonction de chef de l’opposition en fonction officielle appelée 
aisément « Chef de l’opposition à Sa Majesté ».  

DROITS ET DEVOIRS DE L’OPPOSITION 

Deux grands principes doivent ériger l’action de l’opposition, 
à savoir, (i) chercher à arriver au pouvoir par le scrutin 
ouvert et (ii) ne pas empêcher l’action des gouvernants 
délégués par la majorité. 
Toutefois, en contrôlant la majorité et en l’empêchant de 
s’installer dans l’arbitraire, l’opposition défend et promeut en 
même temps ses droits. L’un des moyens privilégiés de son 
action de contrôle est la critique de l’action et des visions 
gouvernementales. Et puisqu’elle aspire au pouvoir, 
l’opposition doit élaborer et diffuser ses propositions dans 
chacun des domaines de la vie nationale (l’exemple anglo-
saxon de Shadow Cabinet).  
En principe, toute opposition bien constituée a des droits et 
des devoirs. Le tout premier droit consiste bien-sûr à obtenir 
un statut institutionnel reconnu comme tel et respecté par la 
majorité ou le parti au pouvoir. De ce statut découlent 
d’autres droits complémentaires, notamment, le droit 
d’accéder aux informations concernant la vie politique, celui 
d’être traité de manière équitable, ou alors celui de 
représentation au sein des organes étatiques conformément 
aux dispositions de la loi ou de la Constitution. Par ailleurs, 
l’opposition a le droit de suivre l’action gouvernementale et, 
le cas échéant, la critiquer de façon précise et constructive. 
À l’occasion des cérémonies et réceptions officielles, 
l’opposition a également le droit aux considérations 
protocolaires qui doivent s’exercer suivant les règles établies 
par le protocole de l’État.  

En contrepartie, l’opposition a aussi des devoirs qu’elle doit 
impérativement respecter. Parallèlement aux droits, le 
premier devoir de l’opposition est de défendre les intérêts 
supérieurs de la Nation dans le respect de la loi. En effet, 
comme l’aspiration au pouvoir ne peut s’effectuer que dans 
le strict respect de la loi, le devoir de contribuer au 
développement de l’esprit et des pratiques démocratiques 
impose à l’opposition le respect de la règle de la majorité. 
De plus, l’opposition a l’obligation politique de contribuer à 
l’élévation du débat public en fournissant à l’opinion publique 
les informations et thèses contradictoires. Enfin, comme elle 
se prépare à assumer éventuellement le pouvoir, l’opposition 
a le devoir de formuler et d’élaborer aussi clairement que 
possible de propositions alternatives à celles du ou des 
parti(s) au pouvoir. 
MOYENS D’ACTION DE L’OPPOSITION 
Dans la même logique, quand l’opposition a un statut 
juridique reconnu, elle dispose exactement des mêmes 
moyens d’action que la majorité au pouvoir. Par exemple, à 
l’égard des médias d’État, l’opposition a le droit d’égal accès 
et d’égal traitement quant à la diffusion  de ses positions en 
langues officielles sur tous les problèmes de l’heure. Aussi, 
des émissions telles que le forum politique, droits de savoir, 
tribune, doivent être ouvertes à l’opposition indépendamment 
du fait qu’elle peut initier d’autres grands débats sur des 
sujets bien déterminés. Il est reconnu également à 
l’opposition, le droit aux activités politiques et à la liberté de 
presse (conférence, meeting, manifestations) dans le strict 
respect de la législation en vigueur. Dans tous les cas, la 
compétition dans un marché politique ouvert doit être loyale.   
QU’EN EST-IL DU RWANDA?  
L’Article 52 de la Constitution de 2003, révisé en date du 08 
décembre 2005 stipule : « Le multipartisme est reconnu. Les 
formations politiques remplissant les conditions légales se 
forment et exercent librement leurs activités, à condition de 
respecter la Constitution et les lois ainsi que les principes 
démocratiques et de ne pas porter atteinte à l’unité nationale, 
à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’État…La loi 
organique régissant les formations politiques définit les sièges 
de leurs structures dirigeantes au niveau d’autres entités 
administratives du pays». 
Quant à l’Article 57, il précise : «Les formations politiques 
légalement constituées bénéficient d'une subvention de l'État. 
Une loi organique définit les modalités de création des 
formations politiques, leur organisation et fonctionnement, 
l'éthique de leurs leaders, les modalités d’obtention des 
subventions de l'État et détermine l'organisation et le 
fonctionnement du Forum de concertation des formations 
politiques». 
Du point de vue institutionnel, il faut souligner un grand pas 
que le gouvernement rwandais a franchi dans la 
démocratisation de la République. La Loi fondamentale 
constitue à cet effet une preuve irréfutable. Est-ce que 
l’opposition est reconnue officiellement ? Non, pas encore et 
pourquoi ? Parce que tout simplement les partis légalement 
constitués ne l’ont encore demandé pour que la loi 
organique régissant les formations politiques soit modifiée 
ou complétée en conséquence. 
En conclusion, les opposants politiques qui se classifient 
comme tels doivent d’abord remplir les conditions légales 
pour la reconnaissance de leurs formations politiques 
respectives avant de revendiquer le statut d’opposition 
officielle qui ne constitue qu’une étape dans l’amélioration 
du processus et des pratiques démocratiques.  

En démocratie, il n’est pas indispensable qu’il y ait unité, 
consensus ou unanimité, l’important est qu’une majorité se 
dégage. Toutefois, la minorité a aussi des droits. On désigne 
par opposition, un parti ou un ensemble de partis mis en 
minorité (écartés de l’exécutif ou n’exerçant pas le pouvoir) par 
les élections ou la recomposition des forces et rapports de 
forces politiques. L’opposition peut bien être parlementaire ou 
extraparlementaire et elle a plusieurs fonctions.  
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LES FORMATIONS POLITIQUES RWANDAISES ACTIVES 
À L’ÉTRANGER ONT-ELLES PEUR DU POUVOIR? 

Victor Manege Gakoko, analyste indépendant (Canada) 
 Une question que beaucoup de Rwandais se posent et nous ont posé : les partis qui se 

disent appartenir à l’opposition refusent-ils d’entrer en compétition démocratique avec le 

Big One – FPR – gardé par ses deux petits vaisseaux (vassaux) éclaireurs - PSD et PL -?   

 Ce serait exagéré de 

notre part de répondre à 

cette question par un 

simple oui, car le Parti 

Ishema qui vient de se 

positionner pour la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la Manne Étatique au prorata  
des résultats des législatives de 2013.  

Aujourd’hui en exil et sous le nouveau chapeau du 

guérisseur de la démocratie, le va-t-en-guerre, 

rattrapé par la disette, invente une autre façon de se 

faire voir par le régime en  vociférant des 

incantations hostiles à son encontre pour que celui-

ci l’invite de nouveau à rentrer au bercail pour y être 

servi et se servir.  Oh que ce monsieur, aux belles 

joues bien garnies et au sourire séducteur, illustre 

bien les propos du philosophe Fabien Boulaga : 

«Ceux qui se parent de nom d’opposant ne 

s’opposent en rien à un régime dont ils ne diffèrent 

pas. Ils s’efforcent de les reconduire pour y être 

associés ou à remplacer tout bonnement ceux qui 

l’exploitent, pour faire comme eux, à leur tour».  

 

 

 

 

 

Bien-sûr que ce bouffon bouffi n’est qu’un prototype 

de ces intellectuels énergumènes égoïstes, 

architectes des oligarchies, qui sapent le jeu 

politique et torpillent le processus démocratique. 

Heureusement qu’il y a désormais «Vigilance 
Citoyenne» pour dénoncer leurs manœuvres 

néfastes. 

Tout cela explique en partie la méfiance des 

Rwandais à l’égard des formations politiques et, 

dégoûtés, ils commencent à se détourner des 

politiciens. D’aucuns diront qu’ils ont raison 

d’adopter une telle attitude car, se marrent-ils, au 

fond entre le pouvoir conservateur qui berne et 

l’opposition sans innovation qui illusionne, la 

différence n’est pas évidente, alors ils préfèrent 

garder l’original sûr à la (photo)copie piratée. 

Tout n’est pourtant pas perdu et l’opposition digne 

de ce nom peut se bâtir. Il appartient aux partis 

politiques, aux forces progressistes, aux 

organisations de la société civile et d’abord à leurs 

leaders de se présenter et d’agir sans complexes 

comme les représentants de l’intérêt général et de la 

volonté des citoyens. Il suffirait qu’ils fassent leur 

mue et construisent d’abord leur crédibilité,  

conquièrent la légitimité et se conforment à la 

légalité en évitant de commettre tout le temps les 

mêmes erreurs politiques. Ils doivent également se 

préoccupent beaucoup plus des problèmes 

quotidiens des citoyens qu’ils sont sensé  

représenter au lieu de mettre en avant les seules 

stratégies de la conquête du pouvoir. 

Au Rwanda, seule la formation des alliances, 

composées dans le strict respect de la loi et des 

règles du jeu politique, permettra à l’opposition  la 

rééquilibration des rapports de force politique édifiés 

solidement et légalement par et autour du Big One, 

ses satellites et ses avant-gardes. Et de nous 

rappeler que les absents ont toujours tort…  

Mais avant toute chose, les politiciens opposants 

sérieux doivent être capables de taire les querelles 

intestines et de leadership pour se mettre ensemble 

et construire une alternative crédible autour des 

grands enjeux sociaux susceptible d’être un enjeu 

d’une alternance démocratique.  

Sans quoi, ça sera toujours du Vent, alors qu’il n’y a 

pas de Véritable Démocratie sans Véritable 

Opposition ! 

 

présidentielle 2017 constitue une exception qui 

confirme hélas la règle. Sauf que face à certaines 

querelles byzantines de la soi-disant opposition, 

au manque de cadre de concertation pour 

l’instauration d’un nouvel ordre politique, au déficit 

de réflexion sur les projets de société, aux lacunes 

stratégiques, à l’opportunisme des uns et aux 

rapports incestueux avec le pouvoir des autres, à 

l’absence de recherche d’intérêt commun et de 

partage d’analyses politiques, beaucoup de  

Rwandais répondent à cette interrogation par 

l’affirmative. Ils se demandent, en effet, si ces 

oppositions hétéroclites aspirent réellement à 

l’alternance et veulent créer des alliances solides 

pour tenter d’accéder au Pouvoir et (bien-sûr) 

avoir droit à l’Avoir "juteux" de la cagnotte. 

Pourtant, l’expérience a montré que c’est quand 

l’opposition est effectivement unie au sein des 

alliances solides qu’elle parvienne à inverser les 

rapports de force. Citons l’illustration patente plus 

récente du Sénégal, vitrine de la démocratie en 

Afrique, où une forte opposition a battu le vieux 

Abdoulaye Wade alors que celui–ci avait mobilisé 

derrière lui une machine financière et religieuse 

redoutable. Mais le cas du Mali est plus révélateur 

et instructeur, car en 1992, c’est l’Alliance pour la 

République et la Démocratie (ARD) regroupant 11 

partis autour de l’Alliance pour la démocratie au 

Mali (ADÉMA) et des personnalités 

indépendantes, qui ont permis à Alpha Oumar 

Konaré d‘arriver au pouvoir dans une alternance 

démocratique des plus pacifiques. 

Revenons au cas atypique du Rwanda où 

apparemment les ténors des oppositions fuient le 

rendez-vous de l’histoire pour la présidentielle de 

2017 et, étant loin et très loin du terrain de jeu 

politique, préfèrent se fourvoyer dans des 

stratégies désorientées pour conquérir le pouvoir 

en misant sur la rébellion indexée et pourchassée 

par la communauté internationale ou/et en lançant 

des appels d’instigation au coup d’état militaire 

(quel cauchemar, encore un pouvoir rêvé conquis 

à la cadence des bottes et des kalachnikov ?) 

Alors quel genre de démocratie enseignent-ils aux 

jeunes politiciens en formation et à la relève?  

On peut aussi se poser une autre question de 

savoir si le rôle des oppositions rwandaises se 

limite à décrier seulement les pratiques 

antidémocratiques du régime comme si cela 

constituait la finalité de leur combat politique. Non, 

ces leaders politiques aguerris ou en formation qui 

doivent constituer l’opposition constructive et 

responsable doivent savoir qu’il ne suffit pas de 

critiquer le régime ou de scander les slogans "anti-

pouvoir" pour que le système change ou pour qu’il 

y ait une alternance. La balle est dans leur camp 

que dans celui de ce régime bien connu de type 

«libéral », puisque celui-ci a un projet de société 

fidèle à sa doctrine, un programme sur le moyen 

et long terme et un bilan chiffré des vingt dernières 

années. C’est sur ces éléments qu’il faut plutôt 

juger ou critiquer le pouvoir, le confronter à ses 

résultats, et le cas échéant, proposer aux 

Rwandais de nouveaux projets politiques, 

économiques et sociaux plus compétitifs pour le 

futur. 

 

 
 

Mais il ne faut perdre de vue que le FPR 

d’aujourd’hui n’est plus un mouvement de 

rebelles, c’est un parti politique majoritaire au 

pouvoir qui a une assise démocratique reconnue. 

Et ça c’est un évidence politique et une réalité 

sociologique qui a changé complètement 

l’environnement politique interne au Rwanda.  

Alors pour un parti politique concurrent, oublier ou 

ne pas tenir compte de cette nouvelle donne, c’est 

mettre une croix sur la possibilité d’exercer la 

politique au Rwanda, du moins encore pour 

longtemps. Il faut donc être pragmatique et sortir 

des égos autobloquants pour pouvoir élaborer une 

stratégie dans une approche réaliste et dans le 

respect des principes démocratiques.  

Autrement, les Rwandais ne sont pas aveugles 

car aujourd’hui ils prennent de plus en plus 

conscience de la fourberie des politiques et ils 

commencent en s’en méfier. Ils ont compris et 

savent maintenant distinguer les hommes et les 

femmes intègres qui vivent pour la politique et 

d’autres dressés en sangsues qui ne vivent que 

de la politique. 

Il est curieux sinon honteux de voir que certains 

opposants politiques, de surcroit, intellectuels, 

laissent germer un "appétit pathologique" à 

partager le pouvoir qu’ils prétendent dénoncer, 

comme si leurs critiques acerbes étaient une 

manière d’attirer l’attention du régime sur eux.  

Ces agissements des anciens-nouveaux-ou des 
nouveaux-anciens politiciens commencent 
sérieusement à écœurer le peuple rwandais, 
encore sous le choc post génocide et post 
traumatique de la tragédie des années 90. 
Brandir, par dessus marché, le spectre d’une 
guerre civile pour la conquête du pouvoir, c’est 
commettre un crime par pensée et par parole. 
Alors trop, c’est trop disent les Rwandais qui en 
ont ras-le-bol. Voilà ce qui pourrait explique en 
partie la méfiance et le dégoût qu’ont les citoyens 
à l’égard de certaines  formations politiques et de 
leurs leaders.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenons-vous de ce leader politique ou 

d’opinion (caricaturé ci-après pour la «bonne 

cause») qui n’a raté aucun rendez-vous au grand 

festin du partage du Gâteau National et qui s’est 

"prostitué" X fois en rejoignant subtilement la 

"mangeoire" sous la bannière du MRND, du MDR 

et du FPR…, et sans doute aussi de Dieu et de 

Satan. 

 

 

 

 

76,22
%

13,03
%

9,29
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PL
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Le ras-le-bol vis-à-vis de nos politiciens 
Témoignage de Jean Jacques NTWARI 

Il est très triste de voir que nos dirigeants ne 
peuvent pas mettre de côté leurs petites 
différences et s'unir pour défendre la cause de 
tous les Rwandais qui souffrent et sont assoiffés 
de la paix et de la justice… Personnellement, je 
dirais que si ces derniers ne peuvent pas mettre 
de côté leurs différences personnelles et 
mesquines, ils devraient alors avec honnêteté et 
humilité abandonner la politique… 
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LA CONSANGUINITÉ POLITIQUE [PROUVÉE] ENTRE LE FPR, LE PSD ET LE PL 
Un éclairage sur la collusion qui entrave la reconnaissance de l’opposition 

 Selon Max Weber, l'acteur [politique] est 
déclaré rationnel dès lors que ses actions, 
croyances et attitudes sont perçues par lui de 
façon plus ou moins consciente comme ayant 
un sens parce que fondées sur des raisons 
fortes.  

Cela suppose que l'acteur politique jouit d'une 
certaine compétence politique du fait qu'elle 
procède de la politisation qui est le degré au 
niveau duquel les citoyens accordent leur 
attention aux évènements politiques. Et c'est ce 
que résume Paul Lazarsfeld dans cette 
magnifique citation qu'« une personne pense 
politiquement comme elle est socialement ». 
Aussi, le simple citoyen voit son opinion se forger 
via la communication interpersonnelle, dans les 
contacts et les conversations au sein des divers 
groupes. 

Prenant éclairage aux pensées de ces deux 
philosophes, nous pouvons affirmer que la 
réussite du processus de démocratisation est 
largement liée à la qualité de l'environnement 
politique. Or, un environnement politique non ou 
peu dynamique, comme celui du Rwanda, n'est 
pas du tout de nature à stimuler la 
démocratisation puisque il n'implique pas une 
possibilité de grande concurrence entre acteurs 
politiques. À contrario, le marché politique 
rwandais, qu’on peut qualifier de partisan sinon 
de fermé, est faiblement concurrentiel. 

Cela se remarque à la fois au niveau du manque 
de démarcation des partis politiques minoritaires, 
notamment le PSD et le PL face au pouvoir 
dominé pour le parti majoritaire le FPR et, à 
l’accord tacite qui fait que ces deux partis 
acceptent de collaborer avec le gouvernement 
pour leur survie politique et financière. Dès lors, 
même si le multipartisme est institutionnalisé dans 
la Loi Fondamentale avec une loi organique 
remarquable, le jeu politique, lui, est 
complètement biaisé car il n’encourage pas la 
diversité politique et rend la perception des enjeux 
difficile voire impossible. 

Concurrence politique biaisée et alternance 
hypothéquée 

Le constat est claire pour tout observateur 
national ou étranger, malgré les soi-disant projets 
de société supposément incarnés par les partis 
PSD et PL, (en principe qui devaient servir de 
pierre angulaire pour solliciter l'adhésion des 
citoyens et par conséquent accroitre leurs 
électorats respectifs), les leaders de ces partis 
n'ont jamais démontré par leurs prises de position 
ou agissements politiques une volonté claire 
d’accéder à la magistrature suprême, ni manifesté 
l’ambition de devenir majoritaires au Parlement. 

Leur évolution ou plutôt leur stagnation sur les 
vingt dernières années le témoigne avec des 
résultats électoraux qui se situent autour de 10% 
respectivement et qui n’ont jamais bougé 
(croissance nulle). De plus, les programmes ou 
projets que ces partis proposent souvent dans les 
différentes consultations populaires (élections 
présidentielles, législatives ou de district) ne sont 
que des pures copies du FPR ou alors, dans une 
moindre mesure, du gouvernement; ce qui revient 
pratiquement au même. 

Les relations entre les partis PSD et PL et le FPR 
sont donc considérées par une grande partie de 
la population comme étant de consanguinité 
politique. 

Cette perception qui n’est pas fausse du tout  
montre que le seul but de la coalition FPR-PSD-
PL n’est que de satisfaire les intérêts des 
responsables politiques des partis supposés de 
servir de véritable contrepoids. Et pour preuve, il 
faut simplement souligner le partage du pouvoir et 
surtout le monopole des postes de haute 
responsabilité de l’État entre ces trois partis qui 
constituent l’ossature du régime actuel.  

Or, lorsque les partis PSD et PL de loin 
minoritaires, au lieu de constituer une opposition 
démocratique reconnue, en acceptant de 
participer au gouvernement formé par le parti 
largement majoritaire FPR, - alors qu’ils font de la 
simple figuration au Parlement -, ils pratiquent 
une collusion de fait.  

Et cet arrangement, par ailleurs légal au regard 
de la loi sur les formations politiques, constitue, 
d’après nous, une vraie entorse à l’éthique 
politique et entrave le processus démocratique. 
Nous pouvons même aller jusqu’à considérer que 
les partis PSD et PL ne sont pas de véritables 
partis politiques puisqu’ils évitent la concurrence 
en cherchant la protection sous le parapluie du 
FPR. 

Sur ce, nous citons Kris Berwouts, analyste 
indépendant à RFI, qui dit que «Tous ces partis 
[PSD, PL, PDI, …] ne sont pas des partis 
d’opposition réelle. Ce sont des partis 
satellites dont la raison d’être n’est pas de 
former un contre-pouvoir». 

Cependant, les mouvements dits d’opposition ont 
tendance à toujours incriminer le FPR alors que 
ce sont les partis PSD et PL qui sont les plus 
dangereux pour eux car ils occupent une place 
dévolue à une opposition démocratique. Ces 
partis ne peuvent donc pas se priver des 
manigances pour contrer une opposition 
organisée capable d’introduire une nouvelle 
dynamique dans le jeu politique et  risquerait 
d’effacer les façades de ces partis qui ont choisi 
de n’être que des vassaux du FPR. Et d'ailleurs, 
ces partis en participant au gouvernement ont 
accepté de perdre leur notoriété et leurs bases se 
sont transvasées dans la formation majoritaire 
FPR. 

Ils ne peuvent donc en aucun cas servir 
d’alternance politique puisqu’ils sont obligés d’être 
solidaires avec le gouvernement et le parti 
majoritaire au parlement. Normalement, selon 
Braud, la cohabitation gouvernementale [qui se 
fait] entre formations censées porteuses de 
projets de sociétés différents souligne 
l'absence d'alternative réelle au sein du 
système politique » 

Au Rwanda, le fait que le gouvernement soit 
toujours formé en fonction de la représentativité 
parlementaire, prouve que les partis minoritaires 
sont incapables d'expliquer, de persuader, de 
convaincre et de créer une lame de fond dans 
la société qui permettrait la transformation de 
ce qui est minoritaire aujourd'hui en majorité 
de demain et de réussir l'alternance.  

Spécifiquement, en se ralliant au parti majoritaire 
FPR, les partis PSD et PL se laissent allégrement 
phagocyter par le camp qu'ils sont censés évincer 
normalement dans un marché politique ouvert et 
transparent. Dans la même optique, ce jeu 
d’alliance stratégique préservé par les acteurs 
politiques des partis FPR, PSD et PL aveugle 
aussi la volonté populaire en entretenant une 
confusion générale volontaire. 

 

Ainsi, au niveau de la conscience populaire et 
politique que nous connaissons encore faible, il 
est difficile de faire la différence entre les partis 
FPR, PSD et PL. Tellement leur rapprochement 
saute à l'œil et donne l'impression aux citoyens 
que tout se joue exclusivement entre leaders au 
détriment des bases alors que les intérêts du 
peuple rwandais sont relégués au second plan.  

Cette constatation nous rappelle l’interrogation de 
Laurent Gbagbo (qu’on peut paraphraser et qui 
s’adapte bien à notre situation) selon laquelle si 
quelque soit le résultat des élections, les 
partis [FPR, PSD et PL] gouvernent ensemble, 
pourquoi dans ces conditions les électeurs 
vont-ils aux urnes? Et comme corollaire, il n’est 
pas étonnant de constater que l'adhésion et 
l'activité politique, dans pratiquement tous les 
partis politiques, sont davantage poussées par les 
bénéfices y relatifs. 

Le constat est clair pour tout observateur  
attentif 

En réalité, la connivence des partis FPR, PSD et 
PL remet en cause la logique démocratique selon 
laquelle : « les prises de positions politiques, 
décisions ou promesses... sont des 
manifestations, des stratégies de démarcation 
par lesquelles chaque concurrent tente de 
s'imposer, en s'opposant ».  

De ce point de vue, l’accord tacite FPR-PSD-PL 
sur le partage du pouvoir est effectivement une 
sorte de collusion entre les leaders et, par 
conséquent, il peut être considéré comme une 
trahison de la démocratie.  

De plus, comme aucune tactique traduisant une 
volonté de s'opposer n'est réellement entretenue 
ou visible au sein des partis PSD et PL, ceci 
corrobore leur refus d'être une opposition 
organisée crédible, porteuse d'idées ou de projet 
alternatif et capable de constituer  l'alternance 
politique. Elle est plutôt un moyen tactique pour 
accéder au partage du pouvoir permettant, à ceux 
qui savent agiter les épouvantails et danser avant 
la musique, d'attirer sur eux l'attention du chef de 
file du régime afin d’atteindre facilement le 
plateau du Gâteau National.  

Sur la base de l’observation indépendante, nous 
pouvons conclure que la connivence entretenue 
entre les partis PSD, PL et FPR ne profite plus à 
ce dernier qui a gagné sa crédibilité, sa légitimité 
et sa légalité au cours de ces vingt dernières 
années. Au contraire, cette collusion avec des 
partis atrophiés ternit l’image qu’un parti 
largement majorité devrait normalement refléter.  

Sinon, sur le plan de la logique démocratique le 
FPR a tout gagné à remercier ces valets PSD et 
PL qui ne sont, en fait, que des parasites 
politiques et à gouverner comme un parti 
majoritaire.  

À la place, le FPR a besoin d’une opposition 
constructive et responsable devant lui servir de 
contrepoids, si institutionnalisée, et non de 
contrepied, si restée dans la clandestinité. 
Autrement dit, le FPR doit cesser d’être toujours 
sur la défensive en transformant sa confiance 
manifeste en assurance stratégique pour la 
présidentielle de 2017.   

Après tout, pour renforcer notre éclairage, 
revenons à l’article sur le rôle de l’opposition 
dans la démocratie en disant qu’aucune 
« véritable démocratie ne peut se concevoir 
sans une véritable opposition ». 

Victor Manege Gakoko (Canada) 
Analyste Indépendant 
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LE PARTI ISHEMA S’ANNONCE POUR LA PRÉSIDENTIELLE DE 2017 
Ismail Mbonigaba (Vépélex Canada) 

Les 32 militants réunis en congrès à Paris 

du 7 au 9 février 2014 ont décidé que le 

Parti Ishema présentera son candidat à 

l’élection présidentielle de 2017 en la 

personne du secrétaire général du parti, 

l’abbé Thomas Nahimana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au passage, le congrès a fait référence au 
triste sort réservé aux leaders des partis 
d’opposition qui ont été dépouillés de leurs 
droits sociaux et politiques, muselés, 
terrorisés, jetés sur le chemin de l'exil, 
condamnés et emprisonnés injustement, 
assassinés par décapitation ou par 
strangulation. 

Selon le communiqué signé par le porte-parole du congrès, 
Monsieur Chaste Gahunde, le Parti Ishema a décidé de ne 
pas céder à la peur et déserter la scène politique compte 

tenu de son engagement public à constituer une alternative 
au pouvoir tyrannique qui sévit au Rwanda. Le congrès a 
fixé la date d'arrivée au Rwanda du Leader du parti et son 

équipe une année avant l’élection, soit au 28 janvier 2016. 
 
Fondé en début de 2013, le Party Ishema dénonce avec 

véhémence entre autres le mensonge et le terrorisme érigés 
en stratégie par le régime dictatorial du FPR, 
l’accaparement  de tous les pouvoirs de l’État et des biens 

publics ainsi que la spoliation  de la propriété privée des 
citoyens sans défense.  
 

Le parti demande aux citoyens rwandais d'avoir une 
conviction inébranlable que la voie des élections 
présidentielles de 2017 constitue une belle opportunité que 

Dieu offre au peuple rwandais qui doit savoir vite en profiter 
pour reconquérir ses droits fondamentaux bafoués et 
confisqués. 
 

À la communauté internationale et aux Nations Unies, le 
congrès du Parti Ishema demande l'envoi au Rwanda 
d'une puissante « Commission de supervision » des 

élections présidentielles de 2017 et le déploiement d'une 
« Brigade d'intervention » chargée d'assurer la protection 
des Leaders de l'opposition. 

 
De plus cette brigande serait chargée de garantir aux 
électeurs le déroulement pacifique des élections en lui 
évitant la terreur habituelle semée par les escadrons du 
régime d'une part et, d'autre part, la révolte sanglante 
prévisible du peuple trop fatigué par la pratique des 
fraudes électorales devenue comme une seconde nature 
du régime du FPR-Inkotanyi. 
 
À tous les opposants au régime dictatorial du Général 
Paul Kagame, le Parti Ishema demande d'examiner avec 
discernement dans quelle mesure « l’opportunité » offerte 
au peuple rwandais par cette échéance électorale de 
2017 ne soit pas un virage raté mais plutôt une occasion 
profitable pour l’avènement d'un régime plus 
démocratique et fondamentalement pacifique.- 
 

 

 

Article 98 : 
Le Président de la République est le Chef 
de l'État. Il est le gardien de la Constitution 
et le garant de l'Unité Nationale… 
 
Article 101 : 
Le Président de la République est élu pour 
un mandat de sept ans renouvelable une 
seule fois. En aucun cas, nul [il] ne peut 
exercer plus de deux mandats 
présidentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Article 3 : Création des formations 
politiques et leur contribution 
 
Les formations politiques sont créées et 
sont autorisées à exercer leurs activités 
librement… 

Les formations politiques sont traitées sur 
un même pied d'égalité devant les 

institutions de l’État… 

 

 

 
 Vigilance Citoyenne 

Constitution 2003 
 

Loi Organique   
N° 10/2013/0L - 2013 

 

 
     Thomas Nahimina 

 

Si l’apolitisme est inacceptable pour un intellectuel conscient de sa responsabilité citoyenne, l’intégration dans les 

structures du pouvoir n’est pas non plus la meilleure façon de s’engager politiquement en tant qu’intellectuel 

clientéliste. Les intellectuels rwandais sains doivent donc reconnaitre et jouer leur rôle d’opposition morale en 

déblayant le chemin de la démocratie et en balisant le jeu politique. Sinon le cafouillage politique va continuer à 

profiter aux populistes qui savent bien manier l’art du verbe.                                                               La Rédaction 

 

Les Volontaires de la Paix pour la Libre Expression [VEPELEX] sont à 

l’avant-garde de la création de "l’Espace Gitera" ou notre Trafalgar 

Square, physique ou virtuel, où tout individu aura droit de s’exprimer 

sans risque d’être lynché. Nous constituons désormais un Parlement 

alternatif qui rendra à tout un chacun son droit à l'opinion. Nous 

sommes une organisation qui se donne pour mission d'initier les 

actions et les projets de transformation sociale en vue de désamorcer 

les tensions politiques au Rwanda, dans le but ultime de promouvoir la 

culture de la Paix, de la Tolérance et du Pardon ainsi que d'établir 

solidement la Liberté d'expression dans notre cher pays, le Rwanda, 

qui a connu l'un des pires génocides du XX
ème

 siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?start=326&sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGHP_frCA569CA569&biw=975&bih=402&tbm=isch&tbnid=uj6FzXGvsfb-qM:&imgrefurl=http://www.imirasire.com/Amakuru-Yose/Amakuru-Mashya/Hanze-y-u-Rwanda-28/article/padiri-thomas-nahimana-akomeje-guhigira-hasi-no-hejuru-abazamujya-inyuma-mu-matora&docid=2t1O9iH0I_qXJM&imgurl=http://www.imirasire.com/IMG/arton6148.jpg&w=407&h=291&ei=r2MBU52-BI3L0gG2hIHgDQ&zoom=1&iact=rc&dur=867&page=33&ndsp=13&ved=0CGIQhBwwHzisAg
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ILS ONT ÉCRIT… QUOI SUR QUOI   

  

POUR RÉUSSIR ET CONSOLIDER LES ALLIANCES  
Jean-Bosco Talla 

 
Les relations entre formations politiques prennent des 
formes et des degrés divers. Certains partis politiques 
peuvent se réunir temporairement ou occasionnellement 
soit pour lutter contre un ennemi commun, soit pour 
atteindre un objectif fixé de commun accord, soit enfin 
pour bénéficier d’avantages électoraux.  
 
Dans ce cas, on a affaire à une coalition. D’autres qui vont 
au-delà des coalitions, intègrent la durée dans leur 
engagement et démarche, ainsi qu’une synthèse idéologique, 
un corpus de normes et de valeur, agissent sur le système et 
sa configuration, dessinent les clivages, etc. Auquel cas, on 
parle d’alliance. La préexistence des groupes est une 
condition sine qua non à la constitution des coalitions et 
alliances. Afin d’accroitre leur visibilité et leur crédibilité, elles 
peuvent intégrer dans leurs rangs des personnalités ayant 
une notoriété établie. 
Les coalitions et les alliances sont des formes émergentes de 
participation collective et peuvent servir de stratégie de survie 
organisationnelle. La formation des alliances doit être fondée 
sur le dialogue ou la discussion entre les parties en présence 
et tenir compte d’un certain nombre de facteurs. Parmi ces 
facteurs on peut citer : la croyance en la valeur de l’action 
collective par opposition à l’action individuelle ; le nombre de 
formations politiques, d’organisations ou d’acteurs en 
présence ; les circonstances historiques et l’influence des 
systèmes électoraux qui impactent considérablement sur la 
formation coalitions et des alliances pendant la période 
préélectorale… 
Il n’y a pas de formule passe-partout pour ce qui est de la 
création des alliances et des coalitions. Mais il est 
indispensable d’adopter une démarche participative 
permettant à tous les alliés d’être au même niveau 
d’information. Cette démarche peut aboutir à l’adoption du 
consensus comme mode de prise de décisions. 
Des précautions doivent également être prises pour éviter des 
clashs de dernière minute. Ce sont entre autres : la fixation 
des règles du jeu dès le départ, en tenant compte du type 
d’élection. En plus des conditions ci-dessus énumérées, 
plusieurs autres facteurs conditionnent le succès des 
alliances. Entre autres : le modèle politique, la structure 
d’alliance ; l’existence d’un programme structuré, d’accords-
cadres, d’une plateforme, d’un agenda stratégique commun 
lié au noyau dur et modulable selon les nécessités, de 
mécanismes de dialogue permanent, de médiation ainsi qu’un 
collège de régulateurs, pour reprendre les propos de Mathias 
Eric Owona Nguini. 
À ces facteurs s’ajoutent les qualités requises aux personnes 
chargées de négocier la mise en place des plateformes. 
Celles-ci, y compris les forces progressistes qui s’engagent 
dans la recherche d’une entente, d’une union, d’un pacte ou 
d’une alliance, doivent: 

 être des fins négociateurs  
 être flexibles et capables de trouver un compromis ou un 

consensus lorsque les négociations butent à des 
difficultés insurmontables, le consensus, dans une 
négociation, étant une méthode plaisante et parfois 
préférée dans la recherche d’une solution à un problème. 

 

Il est clair que cette méthode consomme beaucoup de temps 
quand les différentes parties n’arrivent pas à se mettre 
d’accord. Si les forces progressistes veulent trouver des voies 
permettant aux formations de gauche en général, ou de celles 
qui se disent sociales-démocrates d’accéder au pouvoir, elles 
devraient être conscientes des contraintes relatives aux 
positionnements stratégiques de certains acteurs sur les effets 
contraignants de la dotation en ressources naturelles des 
pays de la sous-région au moment de la mise en place des 
mouvements sociaux. 
Les formations politiques devraient également intégrer des 
éléments de la catalyse politique dont il faudrait préparer en 
déterminant les conditions permettant d’aboutir à une catalyse 
unificatrice de certains acteurs. Parmi ces éléments, on peut 
citer la catalyse structurelle. Autrement dit, pour commencer à 
mettre en place de nouveaux couloirs et emmagasiner de 
l’énergie politique, les formations politiques doivent travailler 
de manière à intégrer et accueillir certaines demandes 
sociales.  
Même si la tâche semble difficile, car, les partis politiques ont 
comme adversaires des régimes répressifs, devenus de plus 
en plus subtils compte tenu du contexte international. Pour 
cela, tout en évitant de braquer les groupes sociaux, les 
formations politiques doivent créer des liens sociaux avec 
ceux-ci sur la base des problèmes qu’ils veulent résoudre, 
sans nécessairement les entraîner dans une démarche 
politique. Cela suppose que les formations politiques sont 
capables de leur montrer que l’on peut faire la politique 
autrement. 
L’autre élément est la catalyse stratégique. Dans un 
environnement répressif, les partis politiques doivent jouer sur 
tous les terrains, en commençant par le terrain institutionnel. 
Malgré les contraintes et les verrous, il est nécessaire d’avoir 
des antennes sur le terrain institutionnel, tout comme il est  
nécessaire de fonctionner à sa périphérie, car le verrouillage 
de ce terrain devrait faire en sorte que ce soit à partir de sa 
périphérie que l’on crée des liens entre des groupes sociaux 
et que l’on commence à les préparer aux conditions d’un 
changement. 
Surtout que les systèmes répressifs auxquels les formations 
politiques progressistes font face suscitent la peur, 
principalement la peur de la mort. Et tant que la peur de la 
mort continue de hanter les esprits, il n’y aura pas de liberté. 
D’où l’impératif du travail de désaliénation des consciences de 
manière à amener les citoyens à comprendre qu’il n’y aura 
pas de changement, quelles que soient les voies, tant que les 
différents segments de la société ne s’impliqueront pas. 
On peut retenir que bâtir des alliances est un impératif pour 
les organisations et formations qui ont compris l’importance 
stratégique des regroupements dans des contextes politiques 
verrouillés où l’État est privatisé et est devenu le patrimoine 
de quelques dirigeants. S’il est vrai que la constitution des 
alliances peut inverser le rapport de force ou le rééquilibrer, il 
n’en demeure pas moins vrai que des alliances ne sont pas 
des camisoles de force que l’on passe aux acteurs, formations 
politiques et/ou forces politiques, acteurs sociaux.  

Il n’empêche que [toujours] l’union qui fait la force. 
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ILS ONT ÉCRIT… QUOI SUR QUOI   
 

LES RÉBELLIONS EN AFRIQUE: LE CAS CONGOLAIS ET LE M23 
Nick De Bessou, Juriste & Anthropologue Politique. 

Président du FDRC (Forum pour la Démocratie et la Résolution des Crises) 

Les occidentaux sont conscients du fait que les dirigeants 
africains cherchent désespérément à s’éterniser au pouvoir 
afin de mieux s’enrichir, s’assurer d’un pouvoir « fort et 
sécurisé » et une succession à la tête de l’état par des 
proches ou membres de la famille. C’est donc ce contrat de 
dupes dans lequel les [puissances occidentales] offrent des 
services de sécurité militaire aux états tout en s’assurant 
d’avoir un pouvoir dissuasif, persuasif et contraignant : LA 
RÉBELLION. 
 
Les rebellions se ressemblent et ont toutes les mêmes objectifs 
: détruire l’opposition ou les populations afin de s’accaparer des 
territoires riches en ressources naturelles. Tous ces grands 
concepts tels la démocratie, les droits de l’homme, la lutte 
contre le terrorisme international sont de la poudre aux yeux 
sinon pure distraction. Ils s’en foutent du bien-être de nos 
populations pourvu que leurs propres populations soient dans 
une opulence insolente. 
Le cas congolais mérite d’être sérieusement étudié de façon 
scientifique et sans passions. Il se passe des choses horribles 
rappelant les camps de concentration sous Hitler. Des femmes 
collectivement violées, mutilées, éventrées, égorgées sans 
oublier les enfants même les bébés. Tous ces crimes crapuleux 
sont royalement ignorés par la soit disant communauté 
internationale, si prompte à condamner les nationalistes et 
souverainistes africains d’être des despotes, des dictateurs, des 
tyrans, … ou exerçant des pires humiliations à leurs 
populations ou encore empêchant les populations de 
s’exprimer.  
Les congolais ne savent plus à quel saint se vouer, maintenant 
que le M23 n’est plus «officiellement» une rébellion ou menace 
au gouvernement Kabila. Cependant, la question est de savoir 
si le M23 fut réellement battu lors des affrontements ou si un 
quelconque deal fut signé entre les belligérants d’hier. Car dans 
les faits, le M23 est toujours visible dans nombreuses villes 
congolaises et les exactions que les congolais croyaient 
terminées, continuent de plus belle. Que s’est-il réellement 
passé entre le gouvernement Kabila et le M23 ? Là se trouve 
toute la problématique. Le Rwanda et l’Ouganda n’ont pas fini 
la rwando-ougandanisation du Congo. L’Est (le Kivu) est 
toujours dans leur viseur. Pour en savoir plus sur cette énième 
rébellion africaine, le FDRC  vous propose un dossier exclusif 
sur l’identité du pilleur ou fossoyeur congolais. 
Qui pille le Congo ? 
Selon un document en notre possession de Convergence des 
causes, le véritable malheur des congolais débuta sous le Roi 
Léopold II de la Belgique, provoquant le fratricide du Sergent 
Mobutu sur son frère Patrice Lumumba, Premier Ministre du 
Congo indépendant. La Belgique, ancienne métropole et les 
États Unis d’Amérique ont assuré l’exploitation minière au 
moyen d’un véritable génocide, des dizaines de milliers de 
mutilations, mains coupées et des viols systématiques. 
Le Sergent Mobutu n’avait pu devenir Chef de l’État en 1965 
qu’après l’assassinat concerté entre Belges et Étasuniens et le 
renfort exécutif de troupes onusiennes du leader de 
l’Indépendance, Patrice Lumumba, trop indocile et indépendant 
en Janvier 1961. Sous le règne dictatorial du Léopard de 
l’Afrique, la dette du Congo de 30 millions de Dollars en 1965 à 
13 milliards en 1998, en même temps que sa fortune 
personnelle a explosé. 
Après la guerre de Libération menée avec le Rwanda, 
l’Ouganda qui avait permis de chasser Mobutu en 1997, vint le 
temps du réajustement structurel avec Laurent Désiré Kabila, 
contraint selon les principes du FMI d’ouvrir aux transnationales 
l’accès aux fantastiques richesses minières de la RDC. Puis 
vint le temps d’une guerre qui n’a rien de civile, démarrée le 2 
Août 1998, qui a impliqué pas moins de 6 gouvernements 
africains, a duré 6 années et fait trois millions de morts. 
Pourquoi ? 
 

La République Démocratique du Congo est riche, 
immensément riche, d’or, de cuivre, de diamant, de coltan, cet 
alliage de colombium et de tantale si rare, trouve en 
abondance au centre de l’Afrique (80% des réserves 
mondiales), et indispensable à la fabrication de téléphones 
cellulaires, satellites, missiles, réacteurs nucléaires et pièces 
de vaisseaux. L’Est du Congo a été traité par le Rwanda et 
l’Ouganda comme leur arrière-pays à dépecer pour ses 
ressources minières, les bénéfices servant en retour à 
financer la guerre. 
Les transnationales minières et les grands financiers se sont 
arraché les morceaux du Congo les plus rentables 
immédiatement en s’alliant aux tendances politiques qui leur 
étaient favorables ainsi qu’à leurs groupes militaires rebelles. 
Elles ont parfois créé leurs propres milices privées. Parmi 
elles, peuvent être citées les compagnies minières géantes 
comme la Consolidated Eurocan Venture du Lindin Group, 
Barrick Gold Corporation (BGC), aujourd’hui en deuxième 
position pour la production mondiales de l’or, l’Anglo American 
Corporation (AAC) d’Afrique du Sud, la plus importante 
compagnie minière du monde, en dehors des pétrolières. 
Dans le Conseil de transaction de la Barrick siège l’ex-
président Bush, père de Georges Bush. 
De plus petites ont vu le jour dans les années 90, qui 
s’affrontent aux précédentes sur ce terrain comme l’American 
Minerals Fields Inc (AMFI) et de son associé l’American 
Diamond Buyers et d’autres encore : des états Unis 
d’Amérique, du Canada, d’Afrique du Sud, d’Ouganda, de la 
Belgique, d’Israël….L’AMFI créée en 1995 a pour dirigeants 
des financiers occidentaux qui participaient à l’élaboration 
d’enjeux stratégiques mondiaux dans tous les domaines, 
techniques, politiques et même scientifiques. Leur ambition 
n’est plus seulement d’avoir des États assujettis à leur 
puissance, mais de forger de nouvelles entités étatiques qui 
seraient leur prolongement. 
Les moyens économiques et militaires dont disposent ces 
groupes prives leur permettent de créer un « Nouvel Ordre 
Mondial » en anéantissant comme en Irak et en Afrique les 
structures étatiques existantes. 
La RDC, par sa taille, de la dimension de l’Union Européenne, 
sa situation, en plein cœur de l’Afrique et ses immenses 
richesses minières est la cible de ces nouveaux prédateurs 
d’une puissance souvent supérieure à celles des anciens 
États impériaux actuellement désengagés de leurs anciennes 
possessions. 
Aujourd’hui le pays est enfoncé dans la plus grande des 
misères, 75% de ses 60 millions d’habitants vivent avec moins 
d’un dollar par jour, moins de 20% ont accès à l’eau potable 
et à l’électricité. Pourtant, avec 34% des réserves mondiales 
connues de cobalt, 10% des réserves de cuivre, mais aussi 
de l’uranium, de l’or, du bois, du pétrole et un potentiel 
hydroélectrique de plus de 80 000 MW (le 4e du monde), l’ex 
Zaïre pourrait devenir un des moteurs économiques de 
l’Afrique. Pour figurer la richesse minière congolaise, la 
moyenne d’or extraite par tonne de terre déplacée est de 7 
kilos et par endroit de 16 kilos contre 11 grammes (…) » 
Voilà en substance la nature de la présence du M23 au 
Congo. Cette rébellion sert de pouvoir répressif et dissuasif 
sur le gouvernement congolais. Toutes les rebellions « version 
occidentale » partagent les mêmes tactiques et ont les mêmes 
objectifs. 
Tel est le cycle vicieux et pernicieux des rapports [du 
nouvel ordre mondial entre les puissances occidentales et 
les jeunes états africains].  

À bon entendeur, salut ! 
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ILS NOUS ONT ÉCRIT…  

Courrier de Pierre-Claver @ la Rédaction 

Bonjour, 

  
Je viens de finir de lire ce 2ème numéro.  
Excellent travail.  Je trouve cependant que vous 
êtes tout de même trop durs envers les 
intellectuels africains que vous condamnez en 
bloc. Ce n'est pas bon de globaliser ainsi, même 
si l'objectif de réveiller les gens est noble.   

 

En effet, des intellectuels africains (y compris 

des rwandais) ont bien fait à la fin des années 50 

pour mettre fin à la colonisation (même si elle a 

pris une autre forme après!)...  

 
Parlant du Rwanda, au début des années 90, des 
intellectuels rwandais ont pris leur courage à 
deux mains pour interpeller le régime de 
l’époque, ce qui a mené au multipartisme, mal 
géré certes (en temps de guerre), mais là, ce 
serait un autre débat...  

 
Vous vous rappelez sans doute des écrits,  ô 
combien critiques, mais intelligents, qui étaient 
publiés dans la revue Dialogue (au Rwanda 
jusqu’en 1994, par la suite en Belgique, après la 
guerre)! 

 

Je peux aussi rappeler les actions des étudiants 

rwandais en Europe, regroupés au sein de 

l’association AGER dans les années 70, qui ont 

utilisé leurs méninges à bon escient et décrié les 

dérives du régime de ce temps-là! 

  
Même dans le "cafouillage actuel" de l'opposition 
rwandaise, des intellectuels, qui dans des 
organisations de la société civile, qui dans des 
partis politiques, tentent maladroitement de faire 
changer les choses, mais malheureusement, le 
régime autocratique qui, actuellement opprime 
les rwandais et la région des grands lacs est 
hyper puissant, hyper violent, hyper 
malin/mesquin...  

 

Encourageons-nous donc vraiment mais aussi en 

nous autocritiquant sans complaisance. 

  

Enfin, je termine par une des mes citations 

préférées : "celui qui ne fait rien ne fait jamais 

de gaffe mais toute la vie en est une", mais 

malgré tout, je n'ose condamner les intellectuels 

en bloc.  

  
Continuez cet important travail de réveiller les 
esprits supposés éclairés et que Dieu vous garde! 

  
 Pierre-Claver Nkinamubanzi 

Un lecteur de Rwanda-Géopolitique 

Gatineau, Qc, Canada 

 

Réponse de la Rédaction @ Pierre-Claver  

Bonjour Pierre Claver, 

 
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre 
appréciation sur le travail de l’équipe de rédaction du 
Magazine Rwanda-Géopolitique, mais surtout pour votre 
intervention spécifique sur le rôle des intellectuels 
africains. Nous sommes parfaitement d’accord qu’il ne 
faudrait pas condamner les intellectuels africains en bloc 
sur des points bien précis, ni minimiser le rôle que 
certains ont joué dans la décolonisation du continent noir. 
Cependant, quand il s’agit d’évaluer les bilans par période 
ou le bilan cumulatif, le tableau reste sombre et désolant.  
 
Il est vrai que dans les années 60-70, les premiers 
intellectuels qui étaient à la fois révolutionnaires et 
panafricanistes ont accompli un travail remarquable, tout 
comme les leaders qui ont conduit à la victoire les 
guerres de libération. Mais, par la suite, beaucoup 
d’intellectuels africains se sont mis au service des 
dictatures en occupant des hauts postes de conception 
des politiques et des stratégies. Ceux-là, nous les 
considérons comme des vrais architectes des régimes 
autocratiques tant décriés qui pullulent en Afrique.  
 
Prenons effectivement le Rwanda comme exemple, il y a 
lieu de saluer le combat intellectuel et politique grâce 
auquel les premiers leaders ont réussi la mission 
d’éveiller les masses populaires et de réveiller les évolués 
de ce temps-là. Le résultat incontestable de leur œuvre, 
qui fait au moins consensus aujourd’hui, est l’instauration 
de la République et les valeurs républicaines - base des 
régimes successifs rwandais -. Puis malheureusement, 
une partie de l’élite intellectuelle (y compris, hélas, certains 

anciens membres de notre AGER) a introduit 
progressivement le népotisme et le clientélisme. La 
formule générique simplifiée « intellectuel-pouvoir » (qui 
fait encore des ravages) consistait à répartir les 
responsabilités politiques et les ressources publiques y 
afférentes sur la base de la parenté, de l’appartenance 
ethnique ou régionale et, aujourd’hui beaucoup plus 
subtilement, de l’affiliation politique. 
 
De façon générale, on remarque qu’aujourd’hui l’Afrique 
s’illustre par les crises qui la secouent et la violence qui 
caractérise ses régimes politiques. Il va sans dire que ces 
crises résultent en grande partie de la confiscation de la 
liberté des citoyens par les responsables politiques aidés 
et confortés par des "soi-disant" experts nationaux. La 
question de la liberté est donc préoccupante dans les 
pays autocratiques et dans ceux dont les élections sont 
truquées et où les institutions d’État font l’objet de 
manipulation.  
 
Nous sommes, de ce fait, convaincus que la responsabilité 
politique des nouvelles générations de leaders du XXIème 

siècle est basée sur le rapport du pouvoir à la liberté, 
principalement celle du citoyen. Et pour cela, nous 
pensons qu’au Rwanda il faudrait d’abord opérer 
graduellement un changement de paradigme pouvant 
(a)cheminer vers la définition d’un nouvel ordre politique 
à travers une sorte de conférence nationale, dialogue 
national, états généraux,… (peu importe l’appellation).  
 
En entendant, essayons de réveiller ensemble les esprits 
supposés éclairés (comme vous le dites si bien), qui 
laissent faire ou se laissent faire, pour qu’ils prennent un 
virage citoyen qui consiste à combattre la peur, à 
critiquer toute sorte de domination politique, à dénoncer 
toute forme d'injustice et d’inégalité sociales. 
 
Cordialement,  
Pour la rédaction 
Victor Manege Gakoko   

«Comme tout citoyen, le philosophe [ou/et l’intellectuel] 

est obligé de confier au pouvoir politique une large part 

de son droit et de son pouvoir de gestion de sa propre 

destinée. Mais il n’est pas libre de laisser le pouvoir 

politique gérer à sa guise toute sa destinée ni celle d’une 

tranche entière de l’humanité tout entière…»  

Socrate 

 

Il est essentiel qu’une certaine marginalité en tant que 

marque d’une distance critique complète l’exercice de la 

fonction d’intellectuel qui, loin d’être un fonctionnaire de 

la Vérité quelle qu’elle soit (théologique, politique, 

scientifique, etc.) contribue plutôt à sa recherche.  

Logique philosophique et historique 

 

XXI
e
 

Siècle 
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Félicien Gatabazi 
Fils du berceau de la Civilisation Rwandaise, Génie de la Cité du Savoir  

Mort assassiné le 21 février 1994 
 

Ancien Ministre des Travaux Publics et de l’Énergie  
Ancien Ministre des Transports et Communications 

Ancien Ministre des Affaires sociales 
Ancien Ministre de la Jeunesse et du Mouvement associatif 

Ancien Secrétaire Exécutif du Parti PSD 

 
Tu as été assassiné toi l’intellectuel citoyen, le politique, le Rwandais 
Tu nous as quittés sans avoir tout fait pour la Nation, toi le patriote 
Tu es parti toi le militant combatif, l’intrépide, la voix des dominés 

Tu nous as laissés sans avoir tout donné à ton Peuple, toi le visionnaire 
 

Ta vérité affûtée restera gravée dans notre histoire 
Ton parcours lumineux pour la liberté nous guide 
Ta lutte acharnée contre l’injustice nous inspire 
Ton amour affirmé pour l’égalité nous habite 

 
Martyr de la République, nous rendons hommage à ta mémoire 

Bâtisseur de la Démocratie, nous saluons ton charisme 
Défenseur de la Paix, nous chantons ta vaillance 

Mentor de la Cohérence, nous honorons ta clairvoyance  
 

Ton disciple et ami 
Victor Manege Gakoko 
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