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COMMUNIQUE DES PARTIES
POLITIOUES DU 2 MARS 1993
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DU 02 biA[{R l~~3 ,DES PIIRTtS OLçTIQUE» AIR NO, ~îDR, PSD,PDï, PEçO ,CDF1 F1TU PARTz OEFI]@C~RATEj PPiR-~RAr~AçI~jq[,~DA, P/~DER et ç, iF-@p
’ ’ ’ ’ PL, PUe,

Les Partis PQlikiq,jes ~tTRI\]O,(7}DR, PSD, PL 

nPARTI OEP)OC!-~A TF,. ç __ ~ , Dg, l.’Oz, COR, RTOF"P" R-RAMARWANOA,, ç~OEI~ et [çFBç
, , , r’"r-’~~-uu,c,j 02 r’lar~ 1".3~3 s,JZ. ~,invi~ation d,J Com~té e Cont.~u~s regroup~, Wualt d srJe en ~ç~l:

-serILant.s de !e ConF,:!.~rence [piscopale
! edu Rwaqda; du Rwanda et du Consel! Pro [.es tant

- Corisldéraj~t la situation actuelle du pays à la a:uite de .La viole-

tion dIJ Cessez-!e_t’eu par le FPR-INKOTANYI;

-cées;C°nsJ’d’~rant !a d~tresse de Près :J~un million rJs personq~.s depie-

- Conscients de ia responsabilit6 des ParLls Po[i tlques dans

mobilisation de la Population;

- O6cident r:e.. r..r<]re~» ~ Publique ~a déclaration commune s"ironie ,

-. Les Partis ç~’oli~~
’-.-~ques signataires corldamnenL les vis6~s "- ----.7-

_ --’~~:~:.’yr qui :’eut Prendre i~» POuvoir ~;ar les armes.

- - L-_-S De~’: ": S D-~ ’ ~ ¯

¯ -=-:-- ;.3 soi-, :u,~ç ~quTs~ ~ly~~ata«~es teco’nmandent ~u= -’--
¯ - " -~’ ’u-~~-aS OU daç],’, T" ,- ,, _ , --

-~-sa du ~OuvoirX ~. z~ s armë.s pa~ le FPR-IN!<O7;]NYï.an..an~~ïaz~4~--, _t, ous :’es espoirs ~l.ac~4sUne t~’.’l=n, ans ~e
i~, .-- .~~«uCeSSus (]e °emccrakisation déj~ engage

: dans le pay~.3, Les Partis Politiques signataires dema~denL

l~arr@t imméd!atd~os combats, le retour aux positions antérieure

O~/02/lg’93 le re~ ~ s è l~~ date du’

’ des ~o Jr~ ~«des d~plac6~:,: de guerre sur leur
toz’z’a

la reprise
négoc«a~~ons d~ paix dans un e~:Nrit de Franchi-se et de respect mutuel.

4. Les ~artis
P°l/tiu"Jes~sLonataires louent za bravoure des Forces

a ¯ " " «rmees rwendaises et
leur assurent leur soutien total dans l~ac_

comp!issement de leur
mission de défendre la souveralnshé r~atio~~-hale et la sécurité de
la population.

5.ne0.1enLes tP~rt/sà Politiques signataires invitent insîamm~~nt le Gouver-

, ¯ - Prendre tr)ute~ l.~s mesures qui s’!mpGser~t pour ~nettre
à Z- ’"

a~.Sposf~]on des Forces /4tre~eshumains et ma~~-riels dont el.[~s ont be~olnRWandaJ’SeSpeur le tous meilleur les accom-.m°Yens

P[issmilent de leur mission.
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ça. Les Partis Politiques signataires invit ,~~-nl: le Gouveinem~nt à

en~~,~,~~~~».s_ et à o.cgar~iser tou,.~" ~.o la popula~z~n" ~ "" ~" la d~«ense~, civile

du pays.

7. Les Partis I.~.niitiques signataires réa~Firment que la présencç~

du dé.techemeflt militaire français s’inscrit dans le cadr~~ de

!’accord de «-oopé~’a%Ion entr~ le Rwanda et la France. Cette

lJrosence ne g~ne en aucun cas la poursuit ’.» des né9o;:.iations

de pai, x.

8. Les Partis Politiquç~s signataires demand~ant au Gouvernement

Rwandais d’adresser l.,ne requête aupr~-’.~3 du Conseil. de s6-curité

des Nations l.lnies afi.m qu’iL condamne ltUGANOA pouï 1.a so,-tien

~naniFeste qu’il accorde au FPR-INI<OTANYI et pour ,;:.-~ii ,:Jçoloie

¯ " ](3 CoF]tEc)m-£ -.:; ........ -;. - ~,.-.,’~ .....une force InLeïna~ionale chargee r’~ ~~n ........ »: -~ -

Ugandaise,

:~. Les , artis Politiques signataires recommandent <~:= ,-.:~~ mesures

c’~nc~.’ètes soignt prises à tous les niveaux du oc,::v:ir co~;: ~-..ite:

er~,~~o respcnsa.~_=~] oS oe~m~, oe " "__ di-~o,.nolons et les blocages entre les diff ~ --"~ ,h’--

l’.%C" ’ ’- ’ ’ ~’ cA cet effet, les Partis Politiques souhaiteqt que Las c~..iolol~
¯ , t ,

du Conseil des ~°" ’ ~ ~" les messages du Preszd.ent .~e la Repu-

blLque et du Pcemier Ministr~ ne soient pas contradLcteires.

Cem;.te de Con].0. Les Pertis Politiques signataires remerci,mt le " ’" -

tacts regroupant des Representants de la Con ,’ erence Episcopale

du Rwanda et du Conseil Protestant du Rwanda pour avoir organisé

et F~cilité cette reocontre, i, ls recommandent, en outre, que

de réunions de c.çncertation de ce genre enL;1"e les Partis Politi-

ques sgréés soient réguiièrement organisées.



:Fait à :Kigali, le 02 Mars 1g83

¢

Les Partis Politiques Signataires "
//q

I, m B N O , Or Ndar~,horanys/Jq~n-Ba p~i~ #/ /

3. P S 0 , Secyugu P~ul ~~

/tt "~" .

,%., .~-., ~

5 P o c , Ruhumuli~#3fa~aPa~~~ ......

~~~
Flle ..... ’

G. C 0 R , Nyi!imbibi /"
//

T PARTI OE~IOCRATE , Rusanganwa innocent¯ //

lO.

ll.

R ’i- O , Nizeyimana Emmanuel ~/~

./’/

Pl F 8 P , Mbarute

12. P A 0 E R ~ Ntagungira 2ean-Baptiste

13. P D I , Bumaya André

En présence des repre.sent’nts du Comit~ de Contacts :

r~.-’..~n.~,.~ ,,4,, r’,,n,{~g Hm Contacts .... /,,,.~


