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. COMMUNIQUE DU BUREAU POLITIQUE DU M.D.R. 

Le Bureau Politique du M.D.R, s'est réuni en session extraordinaire le 17 juin 1993 sous la 
direction du Président du parti. A l'ordre du jour figurait l'examen du communiqué publié le 
16/06/1993 par les responsables des partis MRND, MGR, PSD et PL. 

− Après l'analyse de ce communiqué, le Bureau Politique du MDR n'a pas apprécié la 
procédure suivie pour l'adoption de ce document ainsi que son contenu. 

− - Le Bureau Politique du M.D.R. rappelle eu peuple Rwandais que le MUR e inscrit 
dans ses objectifs prioritaires la lutte pour la paix et lu démocratie. Pour cette .raison, 
le MDR a accepté de diriger  le gouvernement de transition  dans le but notamment de 
mettre fin à la guerre par la voie des négociations s. 

− Le Bureau Politique du MDR réitère son soutien aux accords déjà conclus et se félicite 
des perspectives en vue, 

− Le Bureau Politique apprécie à sa juste valeur l'acceptation par le Président de la 
République de signer lui-même l'accord de paix issue des négociations d'Arusha le 24 
juin 1993. 

− Le Bureau Politique du MDR, réitérant sa position condamnant les obstacles mis par le 
MRND et ses acolytes à l'aboutissement heureux des négociations d'Arusha invite ces 
derniers à cesser toute entrave à l'accomplissement de l'accord de paix. 

− Le Bureau Politique du MDR saisit la présente occasion pour réitérer encore une fois 
ses remerciements au facilitateur dans les négociations de Paix d'Arusha, Son 
Excellence le Président ALI HASSAN MWINYI, au Gouvernement de la République 
Unie de Tanzanie, ainsi qu'aux Pays et Organismes Internationaux Observateurs. 

− Concernent plus particulièrement le candidat au poste de Premier Ministre du 
Gouvernement de Transition base élargie, le Bureau Politique du MDR rappelle que 
conformément aux articles 51 et 56 du Protocole d'Accord du 30/10/1992, il appartient 
au parti MDR de présenter le candidat à ce poste. 
A cet effet, le Bureau Politique du MDR a présenté un candidat en personne du 
Docteur NSENGIYAREMYE Dismas. 

− Le Bureau Politique du MDR s'insurge donc contre les propagandes de mensonges 
salon lesquels le candidat NSENGIYAREMYE Dismas aurait ..... de son poste actuel 
de Premier Ministre pour fausser la procédure dû présentation du candidat aux partie 
en négociation à Arusha. 


