
DECLARATION SUR LE PARTI MDR

En marge du Colloque sur la recherche d’une paix durable au Rwanda, organisée à Mombasa
(Kenya) par la Conférence des Eglises de toute l’Afrique (CETA) du 26 au 30 novembre 1993,
le COMITE DE CONTACTS des Eglises Catholique, Protestante et Adventiste du Septième
Jour au Rwanda, également présent à ce Colloque, a rencontré Monsieur Faustin
TWAGIRAMUNGU et Monsieur Dismas NSENGIYAREMYE, tous deux membres du
Comité Directeur du Parti MDR tel que mis en place le 30 août 1992.

L’objet de cette rencontre était justement de chercher ensemble des voies et moyens pour
sortir ce parti de sa crise actuelle, dans un esprit de réconciliation et dans l’intérêt supérieur de
la Nation.

Après un échange de vues, le Comité de Contacts a soumis à ses deux interlocuteurs des
propositions concrètes auxquelles ils ont réagi, chacun pour sa part, dans un esprit constructif.

A l’issue de la rencontre, Monsieur Faustin Twagiramungu d’une part et Monsieur Dismas
Nsengiyaremye d’autre part réaffirment notamment leur attachement au Parti MDR rénové et
considèrent comme capital le respect scrupuleux des statuts du MDR et de règles du jeu
démocratique au sein même de ce Parti.

Ils reconnaissent en outre que la ligne idéologique du Parti MDR, telle qu’adoptée lors de son
Assemblée Constituante du 1er juillet 1991, est la seule légitime devant régir la conduite de
chacun de ses adhérents.

Ils désapprouvent par conséquent toute autre appellation que le MDR, telle que MDR-Power
ou MDR-Parmehutu. Ils désapprouvent en outre tout langage et toute attitude sectaires non
conformes au Manifeste actuel du MDR ou qui seraient de nature à hypothéquer gravement
l’unité et la réconciliation du peuple rwandais.

Le Comité de Contacts reste, quant à lui, toujours disposé à poursuivre son rôle de médiation
et de réconciliation aussi longtemps que le Parti MDR, qui le lui avait demandé, continue à s’y
prêter.



Dans ce but, le Comité de Contacts soumettra par écrit ses propositions à ce Parti.

Fait à Mombasa, le 28 novembre 1993.

Comité de Contacts :

• Mgr Thaddée Nsengiyumva, Président
• Révérend Pasteur Twagirayesu, Vice-Président
• Mgr Aaron Ruhumuriza
• Mgr Onesphore Rwaje
• Mgr Thaddée Ntihinyurwa
• Mgr Augustin Misago

Vu et approuvé :
Monsieur Faustin Twagiramungu, du MDR
Monsieur Dismas Nsengiyaremye, du MDR




