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PLATE-FORME    AMAHORO PC – FDU INKINGI – PDP IMANZI – PS IMBERAKURI – IHURIRO RNC  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

CINQ PARTIS ET ORGANISATIONS POLITIQUES RWANDAISES  
AMAHORO PC, FDU-INKINGI, PDP-IMANZI,  PS-IMBERAKURI N’IHURIRO NYARWANDA-RNC 

ELARGISSENT LA PLATEFORME EXISTANTE 
 

 Conscients de la nécessité d’accélérer le changement pacifique du système politique pour instaurer 

une démocratie pluraliste au Rwanda; 

 Soucieux d’unir leurs forces, consolider la confiance et la collaboration entre les partis et les 

organisations politiques d’opposition au régime au  pouvoir au Rwanda; 

 Après d’intenses négociations qui ont commencé depuis un bon bout de temps avec les anciens 

membres de la plate-forme existante, à savoir : AMAHORO PC, FDU-Inkingi et IHURIRO-RNC;   

Il a été décidé que les partis PDP-IMANZI et  PS-IMBERAKURI viennent élargir la plate-forme existante 

à partir de ce 14 Aout 2015. 

La nouvelle plate-forme est désormais constituée de 5 partis et organisations politiques : AMAHORO 

P.C, FDU-Inkingi, PDP-Imanzi, PS-Imberakuri et IHURIRO–RNC qui ont signé deux documents 

fondamentaux à cet effet. 

 

Protocole d’accord: 

Le protocole d’accord entre les partis et organisations politiques membres de la nouvelle plate-forme 

reprend et réaffirme la vision, les objectifs et le programme de la plate-forme existante, à savoir :  

instaurer au Rwanda un Etat de droit sous-tendu par une démocratie pluraliste, et respectueuse des 

droits fondamentaux de la personne humaine ;  

Les membres de la plateforme ont réaffirmé la représentativité paritaire dans les organes de la 

plateforme.  

- Chaque parti ou organisation politique de la plateforme est représenté paritairement dans le 

Comité de coordination dont la direction est assurée par rotation tous les 6 mois;  

- Les décisions sont prises par consensus. 

 

Code de conduite: 

Les membres de la plateforme ont également signé le Code de conduite qui les régit.  

L’adhésion à ce code est ouverte à toutes les organisations politiques rwandaises soucieuses d’œuvrer 

au maintien d’une paix durable, de la réconciliation et de l’unité nationale, d’une justice 

indépendante, de lutte contre l’impunité et toute forme de discrimination, du respect des droits 

fondamentaux de la personne humaine, et pour la démocratie au Rwanda.  
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Les organisations signataires s’engagent, en toute liberté, à observer et à respecter les principes et les 

valeurs contenues dans le code de conduite à partir de la date de signature. La souscription  à ce code 

de conduite est la condition sine qua none pour toute organisation désireuse de faire partie de la 

Plateforme. 

Les membres de la plateforme s'engagent entre autres à :  

- S'interdire toute attitude, tout comportement, tout propos de nature à porter atteinte à la 

dignité, à la vie privée, à l'intégrité morale et physique de la personne humaine ; 

- Respect mutuel, à la tolérance, à la sagesse, à l’honneur et à la courtoisie dans leurs propos 

lors des débats ; 

- Eviter le langage d'intimidation, la diffamation, les attaques personnelles dont celles relatives à 

la vie privée des gens, la diabolisation, les discours divisionnistes, la propagation de rumeurs 

ou tout acte pouvant entraver la bonne marche de la Plate-forme ;  

- Mettre en place des programmes de sensibilisation de leurs membres pour le respect des 

valeurs contenues dans le code de conduite. 

 

La plateforme saisit cette occasion pour condamner énergiquement les manœuvres en cours pour 

justifier le référendum dans l’optique de pouvoir changer l’article 101 de la Constitution Rwandaise 

pour permettre au Président Paul Kagame de se représenter aux  élections en 2017 ; en vue de 

continuer à être à la tête d’une dictature qui opprime le peuple rwandais, à verrouiller l’espace 

politique, museler la presse et étrangler la société civile.  

 

La Plate-forme demande la libération sans conditions des responsables politiques et leaders 

d’opinions, emprisonnés arbitrairement à cause de leurs opinions politiques. Il s’agit notamment de 

Mme Victoire Ingabire Umuhoza présidente des FDU-Inkingi, de Mr Mushayidi Deo président de PDP-

Imanzi et d’autres anonymes qu’on ne saurait citer. 

Fait à Bruxelles ce 14/08/2015 

AMAHORO P.C 
Etienne Masozera 
President 
emasozera@hotmail.com 
 
FDU-INKINGI 
Joseph Bukeye 
2nd Vice – President 
jbukeye11@yahoo.fr  
 
PDP-IMANZI 
Jean Damascène Munyampeta 
Secrétaire Général 
pdp.imanzi@gmail.com 
 
 

PSI-IMBERAKURI 
Jean Baptiste Ryumugabe 
Coordinateur 
jean_baptiste36@hotmail.com 
 
IHURIRO NYARWANDA- RNC 
Théogène Rudasingwa 
Coordinator 
ngombwa@gmail.com 
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