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PLATEFORME    AMAHORO  PC – FDU INKINGI – PDP IMANZI – PS IMBERAKURI – RWANDA NATIONAL CONGRESS (RNC) 

 

PROGRAMME POLITIQUE DE LA PLATEFORME 
 

1. QUI SOMMES - NOUS ? 

 

La Plateforme P5 est une coalition des organisations politiques AMAHORO P.C, FDU - INKINGI, 

PDP - IMANZI, PS - IMBERAKURI ET RWANDA NATIONAL CONGRESS (RNC); la Plateforme est 

ouverte aux autres organisations politiques qui adhèrent à sa vision et ses valeurs. 

 

La Plateforme P5 est une large coalition de partenaires clés de la société Rwandaise. Les 

membres sont issus de tous les groupes ethniques (Hutu, Tutsi et Twa) et de toutes les régions 

du Rwanda, et ont un parcours historique diversifié. On y retrouve des personnes ayant été 

membres du FPR et des partis actifs au Rwanda depuis 1991, ainsi que de personnes n’ayant 

appartenu à aucun parti politique auparavant, des personnalités ayant appartenu aux 

structures du FPR sous Paul Kagame et au gouvernement de Juvénal Habyarimana, aux 

différents échelons jusqu’aux hautes sphères de l’administration et du gouvernement.  

 

2. NOTRE VISION 

 

La Plateforme réaffirme que le Rwanda est une Nation indépendante.  

 

Nous voulons construire un Etat de droit respectueux des droits et libertés de la personne 

humaine ; un pays caractérisé par une Démocratie pluraliste , consensuelle et une justice 

indépendante ; un pays sans discrimination aucune, qui privilégie le dialogue et la 

réconciliation, veille au respect mutuel entre les Rwandais eux-mêmes, et les autres peuples ; 

un pays qui privilégie le développement intégré, l’équité et l'égalité des chances ; un pays où 

l’espace politique est ouvert, où les gouvernants rendent compte au peuple  

 

3. NOTRE PLUS-VALUE 

 

3.1. Nous avons une nouvelle vision d'une société rwandaise dans laquelle la diversité 

constitue une richesse inestimable, où la vie humaine est sacrée, où personne ne doit être 

victime ni de son ethnie, ni de ses origines et/ou de son passé ; 
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3.2. Nous nous engageons dans un processus qui devra conduire vers un renouveau 

démocratique d'un peuple réconcilié où la citoyenneté est une réalité dans les institutions 

et dans tous les secteurs de la vie du pays, et où les gens se reconnaissent d’abord autour 

des idées politiques et la communauté d’intérêts, au lieu de mettre en avant leur 

appartenance ethnique, clanique, régionale ou autre. 

 

4. NOS CONVICTIONS 

 

Nous reconnaissons  que : 

 

4.1. Le problème central de la crise rwandaise est la gestion du pouvoir. Ce problème 

politique qui dure depuis des siècles  exige une solution politique négociée. Le manque 

de dialogue et d’ouverture politique conduisent à la tendance récurrente d’une logique 

d’accéder au pouvoir par la violence en utilisant les ethnies comme tremplin. Ceci 

explique l’absence de l’Etat de droits et l’absence d’institutions fortes ; ce qui conduit 

aux élections anti-démocratiques et non transparentes périodiquement organisées, 

ainsi que  des  conflits cycliques qui endeuillent régulièrement le Rwanda ; 

4.2. Les ethnies aux Rwanda sont une réalité sociale et politique ; 

4.3. La responsabilité criminelle est individuelle; 

4.4. Il y a nécessité d’instaurer la Commission Nationale « Vérité, Justice et Réconciliation » 

pour rechercher et élucider la vérité sur les soubassements des conflits récurrents à 

caractère ethnique, afin de mettre en place des mécanismes pour « réaliser et 

pérenniser la paix et la concorde nationale » ; 

 

5. NOS OBJECTIFS 

 

5.1. Lutter contre tout acte de génocide et autres crimes contre l’humanité, les crimes de 

guerre,  la torture, l’ethnisme et les violations des droits de la personne humaine ; 

5.2. Mettre en place un pouvoir démocratique, pluraliste et consensuel qui défend les 

intérêts de chaque rwandais, rassure et sécurise tous les rwandais ; 

5.3. Mettre en place un système judiciaire indépendant, qui garantisse une justice 

impartiale et éradique l’impunité ;  

5.4. Préparer un Dialogue Inter-Rwandais Hautement Inclusif, avec la participation des 

rwandais de différents courants politiques, différentes composantes et de la société 

civile pour évaluer l’histoire du Rwanda et définir une meilleure future gouvernance du 

pays ;  

5.5. Edifier un Rwanda débarrassé de toute discrimination de quelque nature que ce soit, 

où tous les rwandais ont l’égalité de chances et sont égaux devant la loi ; 

5.6. Promouvoir et consolider l’égalité entre les sexes ; 

5.7. Mettre fin au problème des réfugiés ; 

5.8. Promouvoir la réconciliation effective entre toutes les composantes de la société 

rwandaise et réhabiliter les victimes de traumatismes; 
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5.9. Assurer un développement durable et qui bénéficie à tous les rwandais ; 

5.10. Assurer la sécurité de toute la population, en mettant en place des services de sécurité  

qui garantissent la souveraineté du pays et la sécurité pour tous, au lieu d’être  au 

service du pouvoir en place; 

5.11. Mettre fin à la violation de la souveraineté des pays voisins et des guerres récurrentes 

qui en découlent, pour garantir ainsi la paix et la sécurité durables dans  la région ; 

 

6. NOS STRATEGIES  

 

6.1. Mettre en place des mécanismes constitutionnels et des arrangements institutionnels de 

gestion du pouvoir qui rassureraient et sécuriseraient tout un chacun pour mettre fin aux 

flux de réfugiés et aux différentes formes de rebellions qui en découlent ; 

6.2. Assurer des mécanismes qui garantissent la séparation des pouvoirs et la redistribution des 

postes-clefs dans la gestion du pays ; 

6.3. Promouvoir une lecture commune de l’histoire du Rwanda et lutter contre toute la 

réécriture partisane de l’histoire, en respect du principe que l’histoire doit être réservée 

aux historiens ; 

6.4. Créer un observatoire indépendant des droits de l’homme ; 
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