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Annexe 89 : Le communiqué des partis du 10 avril 19941 
(cote TPIR, K0196121) 

 
Origine : Radio Rwanda  
Date : 10 avril 1994 
 
Les responsables des Partis politiques MRND, MDR, PSD, PDC et PL ont tenu une réunion. Après un 
échange d'idées, ils ont décidé de porter à l'opinion nationale ce qui suit : 
 
1. Les partis politiques demandent instamment à tous les Rwandais, ainsi que les étrangers résidant au 
Rwanda de garder leur calme. Qu'ils comprennent que la sécurité de tout un chacun est absolument 
nécessaire et que toute personne doit y veiller en respectant la sécurité d'autrui. En conséquence, les 
responsables des partis demandent aux adhérents de leurs partis respectifs d’être exemplaires et de 
déployer des efforts pour que la sécurité soit restaurée dans le pays, sans considération de leurs partis, 
de leur ethnie ou de leur région d'origine. 
2. Les partis politiques souhaitent que les échelons de l’Administration proches de la population 
déploient tous les efforts possibles pour que les troubles, les massacres et les pillages cessent 
immédiatement à travers le pays, mais surtout dans les villes. En outre, ils prient les forces de l'ordre 
de punir sans délai quiconque enfreint la loi ou les instructions visant à restaurer la sécurité. Les partis 
politiques prient particulièrement le gouvernement d'étudier immédiatement comment les conseillers, 
les responsables des cellules et les chefs des quartiers (10 familles), reçoivent une information urgente 
pour qu'avec la population et les Forces Armées, ils veillent à leur sécurité pour que personne ne soit 
plus victime d'attaques. 
3. Les partis politiques remercient profondément les Forces Armées Rwandaises, qui continuent à se 
sacrifier pour l'intégrité du territoire national et pour la sécurité de la population. Ils demandent avec 
insistance à la population qui en a les moyens de faire encore une fois un sacrifice pour soutenir les 
Forces Armées. Ils prient le gouvernement de faire connaître les mécanismes destinés à recueillir ces 
dons. 
4. Les partis politiques prient instamment tous les Rwandais, particulièrement les adhérents de leurs 
partis politiques de continuer à manifester par les actes leur amour de la patrie, en soutenant leur 
gouvernement, mis en place pour tirer le pays de l'impasse où il se trouve, en restaurant la sécurité de 
chacun. 
5. Les responsables des partis politiques MRND, MDR, PSD, PDC et PL saisissent cette occasion 
pour remercier les Forces Armées Rwandaises, qui les ont aidés à mettre en place avec célérité les 
instances dirigeantes. 
 
Ce communiqué a été signé par : 
- Pour le MRND :  Matthieu Ngirumpatse, Président 
  Édouard Karemera, Premier Vice-Président 
- Pour le MDR :  Frodouard Karamira, Deuxième Vice-Président 
  Donat Murego, Secrétaire Exécutif 
- Pour le PSD :   François Ndungutse, Membre du Bureau Plitique 

Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki, Membre du Bureau Politique  
- Pour le PDC :   Gaspard Ruhumuliza, Membre du Bureau Politique  
- Pour le PL :   Justin Mugenzi, Président 
   Agnès Ntamabyaliro, Première Vice-Présidente. 
 

                                                             
1 La première mouture de ce communiqué des partis, soumise ensuite aux autres dirigeants, a été rédigée par 
Édouard Karemera. 


