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COMITE DIRECTEUR – STEERING COMMITTEE
“Pour un Etat de Droit, la Democratie et l’Egalité de chances” ; "For the rule of law, democracy and equal opportunity"

COMMUNIQUE DE PRESSE
QUATRIEME CONGRES DES FDU-INKINGI TENU A LOUVAIN EN BELGIQUE
Du 1 au 2 septembre 2018, les FDU-Inkingi ont tenu leur quatrième congrès ordinaire.
Au nom de la présidente du Parti emprisonnée au Rwanda, le Congrès a été ouvert par le
deuxième Vice-président Mr Joseph Bukeye. Il a rappelé que le Congrès se tient dans des
circonstances difficiles car le FPR a mis arbitrairement en prison 12 de ses membres
parmi lesquels figure aussi le premier Vice-président du Parti.
Par ailleurs, il se tient au moment où le Rwanda est caractérisé par un climat d’insécurité
sans précédent qui se manifeste par des incitations publiques aux exécutions sommaires
par des hauts responsables politiques et militaires rwandais, la spoliation des paysans de
leurs terres et une main mise du FPR sur toute l’économie du pays.
Le Comité sortant a ensuite fait une analyse critique de son mandat et a présenté son
bilan largement positif. Ce bilan fut aussi jugé positif par la Commission Suivi-Evaluation
qui a présenté son rapport au congrès.
Le congrès a ensuite analysé les actions menées pour atteindre les objectifs que le comité
sortant s’était fixés, ce qui a permis de dégager les orientations politiques qui serviront de
références pour le programme du prochain mandat.
Le Congrès se félicite du climat d’unité et de solidarité qui a caractérisé le travail de toutes
les structures du Parti. Il a ensuite procédé à l’approbation des amendements de son
règlement d’ordre intérieur.
Après la démission du Comité sortant, la Commission électorale a annoncé les
candidatures, avant d’entamer les élections du nouveau bureau politique.
Les résultats des élections du Bureau Politique sont les suivants :
- Présidente
: Mme Victoire Ingabire Umuhoza
- Premier Vice-Président
: M. Boniface Twagirimana
- Deuxième Vice-Président
: M. Justin Bahunga
- Troisième Vice-Président
: M. Placide Kayumba
- Premier Secrétaire général
: M. Sylvain Sibomana
- Deuxième Secrétaire général
: M. Fidèle Kabera
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Trésorier
Trésorière adjointe

: M. Boniface Mbonigaba
: Mlle Léonille Gasengayire

Après la mise en place du Bureau politique, les commissaires ont été proposés et
approuvés par le Congrès. Le congrès a ensuite élu les membres des Commissions
spécialisées.
Les congressistes ont écouté avec attention les interventions des invités de la société
civile qui ont appuyé les recommandations de collaboration entre les partis politiques et la
collaboration entre les FDU et la société civile.
Ils ont apprécié le processus démocratique aux FDU-INKINGI. Les représentants de la
société civile ont promis aux congressistes d’apporter leur appui à toute initiative visant
une justice équitable au Rwanda.
Dans son allocution, Monsieur Bahunga Justin a remercié le comité sortant, notamment
son prédécesseur Mr Bukeye Joseph et son équipe. Il a par ailleurs remercié les
congressistes pour leur participation active et sereine dans les travaux du Congrès. Il a
appelé les congressistes à s’impliquer entièrement dans les opérations du parti pour
accélérer la libération du peuple rwandais du joug et de l’oppression du FPR.

Avec nos convictions et notre détermination, nous vaincrons.

Fait à Louvain, le 2 Septembre 2018
Fidèle Kabera
2ème Secrétaire Général
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