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Annexe 9 : Les congrès du Mouvement républicain national pour la démocratie 
(MRND) “rénové” sous le multipartisme 
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Commentaire : 
 

Après l’instauration du multipartisme, un congrès national extraordinaire du MRND1 s’est 
tenu le 28 avril 1991. Il a adopté des statuts provisoires, a reconduit le président et nommé un 
comité provisoire avec Édouard Karamera à sa tête. Il n’y a pas eu d’élection.  

Après le dépôt des nouveaux statuts du MRND rénové le 5 juillet 19912, un Comité 
national fut chargé de recomposer les instances du parti touchées par de nombreux départs. Ce 
comité était dirigé par Édouard Karemera, secrétaire national, et comprenait trois autres 
membres, Léon Mugesera (Hutu, Gisenyi), Anastase Gasana (Hutu, Kigali rural) chargé de la 
stratégie du parti, et Pierre-Célestin Nduwayezu (Hutu, Kigali), fonctionnaire du parti. Il 
assura le renouvellement des comités communaux et préfectoraux en février 1992 (cf. infra 2) 
puis organisa le congrès d’avril 1992 (environ 500 membres) (cf. infra 3). Les deux 
principaux idéologues du MRND étaient alors Anastase Gasana3 et Léon Mugesera. Le 
congrès des 27 et 28 avril 1992 mit en place un nouveau comité directeur composé du 
président de la République, Juvénal Habyarimana, reconduit comme président du MRND, 
Amandin Rugira (Hutu, Butare), 1er vice-président ; Ferdinand Kabagema (Hutu, Kibungo), 
2e vice-président ; Mathieu Ngirumpatse (Hutu, Kigali), secrétaire national. Le congrès décida 
aussi de la mise en place d’un bureau politique4 composé des 11 présidents des comités 
préfectoraux et du secrétaire national. 

Le MRND rénové était doté d'un comité national composé : du président du parti au niveau 
national, du secrétaire national, du président du groupe parlementaire MRND (qui n'existait 
pas encore) et des militants élus pour 5 ans par le congrès national et dont le nombre était 
déterminé lui aussi par le congrès national. En pratique, le MRND rénové fonctionnait avec 
un comité de 46 membres, soit le président, le secrétaire national et 4 militants par préfecture 
dont les 11 présidents des comités préfectoraux. Ces 11 présidents formaient le bureau 
politique (non prévu par les statuts) qui a dirigé le parti du début (1991) jusqu'à la fin.  

                                                             
1 Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, parti unique de 1975 à 1991. 
2 Le Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement fut enregistré, dans le cadre de la 
nouvelle constitution et de la loi sur les partis politiques, le 31 juillet 1991.  
3 Voyant qu’il n’obtiendrait pas de poste dirigeant majeur, il préféra démissionner en février 1992 pour rejoindre 
le MDR. 
4 Cette structure demeura informelle car, si la proposition fut acceptée par le congrès, elle ne fit pas l’objet d’une 
modification des statuts. 
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Les membres du Bureau politique plus les membres de droit représentant les Comités 
préfectoraux forment le nouveau comité national mis en place en avril 1992 dont la 
composition est reprise ici d’après les documents enregistrés par le ministère de l’Intérieur.  

Les participants au congrès élurent ensuite le comité national du parti composé selon 
l’article 53, alinéa 3 des statuts du : 

- président national ; 
- des présidents des comités préfectoraux ; 
- les militants du mouvement élus par le congrès national. Leur nombre est déterminé par 

le congrès national sur proposition du président du mouvement.  
 
La liste des participants au congrès national est établie selon l’article 47 des statuts du parti 

et comprend : 
- le président du mouvement ;  
- les membres du comité national ; 
- les membres des comités préfectoraux : 
- les présidents du mouvement dans les communes ; 
- les responsables nationaux des mouvements intégrés ; 
- les militants membres du gouvernement ; 
- les députés militants du mouvement. 

 
Les règles demeurèrent inchangées pour le congrès des 4 et 5 juillet 1993 (cf. infra 5) 
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1. Les instances dirigeantes élues par le congrès d’avril 1992 
 
 

Comité Directeur      Fonctions  
 
HABYARIMANA Juvénal (Hutu, Gisenyi)  Président 
RUGIRA Amandin (Hutu, Butare)  Premier Vice-Président 
KABAGEMA Ferdinand (Hutu, Kibungo)  Second Vice-Président 
NGIRUMPATSE Mathieu (Hutu, Kigali)  Secrétaire national 
 
Bureau Politique5      Fonctions  
 
NGIRUMPATSE Mathieu (Hutu, Kigali)  Secrétaire national 
HABYARIMANA Jean (Hutu, Kigali) 
SEMANZA Laurent (Hutu, Kigali rural) 
NZABONIMANA Callixte (Hutu, Gitarama) 
RUGIRA Amandin (Hutu, Butare) 
SIMBA Aloys (Hutu, Gikongoro) 
NTEZIRYAYO Siméon (Hutu, Cyangugu) 
MUNYAMPUNDU Cyprien (Hutu, Kibuye) 
BANZI Wellars (Hutu, Gisenyi) 
BIZIMUNGU Casimir (Hutu, Ruhengeri) 
RUZINDANA Augustin (Hutu, Byumba) 
KABAGEMA Ferdinand (Hutu, Kibungo) 

 
 
 

                                                             
5 Structure hors statut. La proposition a été acceptée par un vote du congrès mais non actée dans les statuts. Il est 
composé des 11 présidents préfectoraux et du secrétaire national. 
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2. Déposition d’Édouard Karemera, procès Karemera et alii, TPIR, 18 mai 2009, p. 23-
24. 

 
« R. Au niveau national, vous avez, comme organe délibérant, le congrès national. Et ses 

attributions, vous les trouvez dans l’article 48 des statuts. Quant à sa composition, le 
congrès national est composé d’environ 500 membres, ce qui est repris au niveau de 
l’article 47 des statuts.  
L’organe de conception et de suivi, c’est-à-dire pratiquement l’organe qui prépare le 
congrès national, et qui, entre les deux congrès, assure le suivi des résolutions de 
l’exécution... des résolutions prises par les organes d’exécution, c’est le comité national. 
Vous trouverez ses attributions dans l’article 54 des statuts. La composition — je le dis 
en passant —, c’est l’article 53, plus ou moins 60 membres élus ; 55 venant de... des 
11 préfectures du Rwanda à l’époque, plus le responsable, celui qui devait être le 
responsable du groupe parlementaire du parti, et les membres du bureau du congrès.  
Au niveau des organes d’exécution et de suivi, nous avons le bureau politique. Il est 
composé — pardon —, le bureau politique, de 19 membres, c’est-à-dire les 11 
présidents du MRND dans les préfectures auxquels s’ajoutent les quatre membres de 
commissions du MRND — à l’époque, on avait quatre commissions : la commission 
politique, la commission économique, la commission documentation et propagande et la 
commission sociale — et auxquels s’ajoutent les quatre membres du bureau exécutif 
national ; ce qui nous donne 19 membres composant le bureau politique.  
À côté du bureau politique, il y avait le bureau exécutif national qui est, en fait, le 
bureau du comité national et le bureau du congrès. C’est ce bureau qui, pendant... c’est 
donc ce bureau exécutif national qui s’occupe, avec le secrétaire national du parti, de la 
gestion journalière du MRND. Ça, c’est le niveau national. 
Au niveau de la préfecture, vous avez l’organe délibérant, qui est le congrès préfectoral 
— article 41 des statuts, sa composition, article 40. Et ce congrès préfectoral avait 
comme organe de conception et de suivi le comité préfectoral, lequel était composé de 
20 membres — article 44 des statuts.  
Et son bureau — le bureau du comité et du congrès préfectoral — était composé de 
quatre membres tous élus, c’est-à-dire le président du MRND dans la préfecture, le 
vice-président du MRND dans la préfecture, le secrétaire et le trésorier. Et vous avez 
exactement la même chose au niveau communal, au niveau de secteur et au niveau de 
cellules. J’ai donné toutes les références.  
Et je pense que ce que je devrais peut-être spécifier, c’est qu’au niveau... à l’échelle de 
base, au niveau de la cellule, le bureau ou plutôt le... la direction de la cellule est 
composée... est confiée... la direction du MRND au niveau de la cellule — ça s’entend, 
ce n’est pas la direction de la cellule administrative comme du temps du MRND - 
Mouvement révolutionnaire —, donc, le responsable du MRND au niveau de la cellule 
avait un secrétaire qui l’assistait dans ses fonctions de diriger le parti à ce niveau.  
Le commentaire en bas de la page est très important parce qu’il vous explique, Maître 
Sow, l’origine du bureau politique et du bureau exécutif national. C’est le résultat des 
amendements introduits dans les statuts du MRND lors du congrès du 28 avril 1992, 
quand j’avais présenté mon rapport sur la mise en place des institutions ou des 
organes... la mise en place des organes du MRND à tous les niveaux.  
Dans cette mise en place des organes, on avait décelé quelques difficultés de 
fonctionnement dans les statuts, et c’est ainsi qu’on a amendé les statuts pour y 
introduire les deux organes d’exécution et de suivi des résolutions du congrès au niveau 
national.  
Voilà, brièvement décrits et commentés, les mécanismes de fonctionnement du 
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MRND - Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement.  
Ce sur quoi je voudrais insister, c’est que, contrairement à ce qui était le cas dans le 
MRND parti unique, toutes les fonctions sont électives. Les membres de ces différents 
organes sont des gens qui se présentent librement, qui entrent en compétition au niveau 
du parti MRND, et ceux qui sont élus constituent ces organes.  
Deuxièmement, il n’y a plus de cumul, et c’est inimaginable puisqu’il n’y a plus que 
le... il n’y a pas que le MRND comme parti à l’époque, il y avait 17 partis dans le pays, 
donc, il n’y avait plus de place pour le cumul des fonctions administratives à quelque 
niveau que ce soit, avec... avec les fonctions de dirigeant de parti. »  
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3. Listes des élus des comités préfectoraux. Courrier du Secrétaire national du MRND, 
Édouard Karemera, au Militant Président du MRND, Juvénal Habyarimana en date du 
12 février 1992. 
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 4. Extraits des transcriptions de l’enregistrement du Congrès du MRND (journée du 28 avril 
1992) 
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5. Les instances dirigeantes élues lors du congrès des 4-5 juillet 1993 
 
 
Bureau national élu lors du Congrès  
 
Matthieu NGIRUMPATSE (Hutu, Kigali), président ;  
Ferdinand KABAGEMA (Hutu, Kibungo), 1er vice-président ;  
Édouard KAREMERA (Hutu, Kibuye), 2e vice-président ;  
Joseph NZIRORERA (Hutu, Ruhengeri), secrétaire national. 
 
Membres du Comité national formé lors du Congrès  
 
Membres de droit : 
 
Le Président du mouvement 
1. Ngirumpatse Mathieu 
 
Le secrétaire national 
2. Nzirorera Joseph 
 
Le président du groupe parlementaire du Mouvement 
3. Kananura Jules (Hutu, Kibungo) 
 
 
Les 11 présidents des comités préfectoraux 
  
4. Banzi Wellars  
5. Nzirorera Joseph, remplacé par le vice-président Bizimungu Casimir  
6. Habyarimana Jean  
7. Karera François  
8. Kabagema Ferdinand  
 Ruzindana Augustin  
10. Munyankumburwa Cyprien6 
11. Munaympundu Cyprien  
12. Nteziryayo Siméon  
13. Simba Aloys  
14. Runyinya Barabwiriza 
(+ trois membres des comités préfectoraux autres que le Président, soit 33 personnes) 
 
Militants du Mouvement élus par le Congrès national des 3 et 4 juillet 1993 : 
 
Ministres élus par le Congrès7 
 
1. Bizimungu Casimir 
2. [Gasana James]8 
3. Augustin Bizimana 
                                                             
6 Beau-père de Dismas Nsengiyaremye. 
7 Comme en avril 1992, tous les ministres MRND furent intégrés au comité national. 
8 Avait quitté le pays en juillet 1993. 
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4. Mbangura Daniel  
5. Mugiraneza Prosper 
6. Munyazesa Faustin 
7. Ngirabatware Augustin 
8. Ntagerura André  
9. Nyiramasuhuko Pauline  
10. Nzabimana Callixte  
 


