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PRISES DANS SA REUNION DU 20 JUILLET 1993 
RELATIVES NOTAMMENT AU CHOIX DE 
MONSIEUR KAMBANDA JEAN COMME 
CANDIDAT DU PARTI M.D.R. AU POSTE DE 
PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
TRANSITION A BASE ELARGIE. 

 
 
Le Bureau Politique du M.D.R. s'est réuni ce 20 juillet 1993 à la Permanence du 

Parti M.D.R. sous la présidence du 1er Vice-Président. Sur les 44 membres du Bureau 
Politique, 32 étaient présents. 

 
1. SITUATION POLITIQUE DU PAYS 

 
Le Bureau Politique du M.D.R. a passé en revue la situation politique du pays, tout 

particulièrement les perspectives de signature de l'Accord de Paix. A cet égard, la Bureau 
Politique du M.D.R. a condamné les manœuvres qui, depuis plus d'un mois, retardent la 
signature de l'Accord de Paix. 
 
2. CANDIDAT DU M.D.R. AU POSTE DE PREMIER MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE TRANSITION A BASE ELARGIE. 
 
2.1. Le Bureau Politique du M.D.R. a été informe par le Dr NSENGIYAREMYE 

Dismas que, pour des raisons personnelles et dans l'intérêt du parti, du pays et de la paix, il 
demandait au parti M.D.R. de bien vouloir retirer sa candidature au poste de Premier 
Ministre du Gouvernement de Transition à Base Elargie. Le Dr NSENGIYAREMYE Dismas 
a remercié le Parti M.D.R. pour la confiance qu'il avait placée en lui en proposant sa 
candidature et a déclaré qu'il restait à la disposition du Parti.  

 
2.2. Le Bureau Politique du M.D.R. a décidé de porter la décision du Docteur 

NSENGIYAREMYE Dismas aux deux parties en négociation à savoir le Gouvernement 
Rwandais et le F.P.R. Afin de ne pas retarder la signature de l'Accord de Paix, le Bureau 
Politique du M.D.R. a décidé de procéder immédiatement au choix d'un autre candidat à 
soumettre à l'appréciation des deux parties en négociation conformément à l'article 51 du 
Protocole d'Accord signé à ARUSHA le 09 janvier 1993. 
 

2.3. Concernant le mode de présentation des candidatures, le Bureau Politique a 
décidé que la candidature était ouverte à tous les membres du M.D.R. et que les membres du 
Bureau Politique pouvaient présenter des candidats ou se présenter personnellement. Une 
seule candidature à savoir celle de Monsieur KAMBANDA Jean a été proposée par un 
membre du Bureau Politique et il a été appuyée par les acclamations de plusieurs autres 
membres du Bureau Politique. 
 

2.4. Le Bureau Politique du M.D.R. a décidé de soumettre au vote ladite 
candidature qui a recueilli trente voix sur les trente membres du Bureau Politique présents au 
moment du vote. 



2.5. Le Bureau Politique du M.D.R. a décidé de transmettre aux deux parties en 
négociation la candidature de Monsieur KAMBANDA Jean au poste de Premier Ministre du 
Gouvernement de Transition à Base Elargie et d'en informer le Facilitateur et les 
Observateurs aux négociations. 

 
2.6. Monsieur KAMBANDA Jean est l'un des pionniers du M.D.R. et du multipar-

tisme au Rwanda. Il est actuellement Vice-Président du Parti M.D.R. en préfecture de Butare 
et, à ce titre, membre du Bureau Politique du M.D.R. Ingénieur Commercial, Monsieur 
KAMBANDA Jean est expert et cadre des Banques Populaires. Le Bureau Politique du 
M.D.R. est confient que Monsieur KAMBANDA mettra toute son expérience au service du 
redressement de l'économie nationale de l'après-guerre et oeuvrera à la réconciliation 
nationale. 

 
2.7. Monsieur KAMBANDA a accepté que sa candidature soit présentée et a 

remercié le M.D.R de la confiance placée en lui. 
 
3. CONGRES NATIONAL EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 1993. 

 
Le Bureau Politique du M.D.R. a évalué l'état de préparatifs du Congrès National 

Extraordinaire convoqué pour le 23 juillet 1993. Vu la gravité de la situation actuelle, le 
Bureau Politique a demandé à chaque membre du Congrès d'assumer ses responsabilités et de 
venir à cette réunion. 

 
Le Bureau Politique du M.D.R.a lancé un appel aux adhérents du Parti M.D.R. 

pour qu'ils restent fermes sur les principes et les idéaux du parti.  
 

4. CONTREFACON DU CACHET DU M.D.R. 
 
Informé que des individus non encore identifiés venaient de faire fabriquer des 

cachets au nom du M.D.R. et sans en avoir le mandat, la Bureau Politique du M.D.R a 
enjoint au Comité Directeur d'entamer les poursuites en justice pour protéger les intérêts du 
Parti. 

 
 
 

 
 

Fait à Kigali, le 21 juillet 1993 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Liste des 32membres du Bureau 
 Politique sur 44, qui ont participé 
 A la réunion du 20/07/1993. 





 


