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Madame le Premier Ministre
KZ«ALI

.

-

Madame le Premier Ministre,

Nous avons l’honneur de nous
des 14 et 21 janvier 1994 toutes deux

fs du Conseil des Ministres pour vous
)is de convoquer le Conseil des Ministres
iner les problèmes cruciaux de l’heure que

Comme cela ressort du
communiqué issu des unions des Z5 et 27 Février- Ï994 entre le

PrûsidenL d~ la Répub~iquc et les partis politiques qui forment
le Gouvernement ac~ue~, il ~ &hé entendu que"
"

Aussi longtemps qui.= le Gouvernement de Transi tion ~ Base
Elargie n’aura pas ét~ i mis ~n place, le Gouvernement actuel doit
ct»rttir.,.t,:..c à :’o,:c,;îonnl, r, .,Lt;«.~~~nt â tra:’e-s !es réunions des
Ministres, o ’ ,p ur s at~.aquer aux d6fis auxquels le pays est
centrent6, sp6cialcmo~t, les problèmes relatifs a la séeurîtfi et
à la question de mise n place des institutions de transition "’.

En exécution du contenu de
ce communiqué auquel ~ous avez apposé votre propre signature,
vous-avez convoqué la lr6union du Conseil des Ministres
le 29 Février 1994 , r~union quine s’etazt" " pas tenue depuis deux

mois..
I

Avec ce souffle nouveau issu
de la réunion des par is politiques représentés au Gouvernement
avec le Président de-ïa Republique, l’on pouvait espérer que le
Conseîl des Ministres: allait enfin fonctionner normalement et
Çaire £ac~ & ses responsabilit6s dans ces moments difficiles que
vit notre pays. 1

I

Cet espoir semble, h~las,
aujourd’hui déçu, car cela va faire bientSt un mois que le
Conseil des Ministres ne s’est, plus r6unî.

cela., c ! est~=quë.,v.9~~._. ~
du Gouvernement san-s-

.J.

Ce qui est frappanR dans tout
:n~_tinuez à faire des d6clarations au nom
¯ -navoir reçu mandat.
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en date remontent
place des .instîtu!
disant a~ nom du G
fondée .su~. le _cas.

et i rendu publique
de Transition qui
a rempli toutes ]

_ ~ d’ARUSHA, ce que

/

reprend pas le d~l
avec le bénéfice d
pertinemment que 1
provîsoîre» le ju~

- - --Les dernibres déclaratlons
Lux 24 et 25 mars 1994 au sujet de la mise en
ions de transition â base élargie o~, soi-
ouve~nement, vous avez pris une posîtion non

deoe_d~putés des partis PDI, MDR et CDR.

En effet, vous avez adopté

¯ ne liste des déput~s ~ l’Assembl~e Nationale
exclut le député de la CDR alurs que ce parti
es conditions exigées par l’Accord de paix
ous avîez: vous même-reÇonnu,

En Outre, votre liste ne
~ut~ du MDR qui a eu gain de cause en justice
e l’exécution provisoire alors que vous savez
orsque les juridictions ordonnent l’exécutîon
ement est exécuté nonobstant tout appel. .

¯
Enfin, ladite liste mentionne

~~n déput6, du PD] qui n’a pas ét~ d~signé par les organes

habilités de ce p~rti.
!

Dans le même cadre, et après

onies ce prestation de serment des d~putés
~nnle de Transition e t des Ministres du
¯ ansition à Base ElarÉie, le 25 Mars 1994, vous

FPR pour tenter de trouver une solution à ce
Gouvernement sans concertation préalable avec

sistres.

l’échec des cérém
I ’ Assembl~e Nati,
Gouvernement de TZ
avez rencontré le

" blocage au nom du
le Conseil des Mi

î) Les soussiEnés insistent
encore une fois l~our que le Conseil des Ministres se r~unisse
sans plus tarder en vue de dégager la position de la partie
gouvernementale f tce ~ ce nouveau blocage ~ la mise en place des
institutions de transition ~ base élargie.

Ce n’est qu’en associant le

Conseil des Ministres à la prise des décisions sur des matières
aussi complexes et délicates qu’une solution acceptable à
communiquer au FPR peut être trouv~e à travers le concensus

devant caractériser les d~lib~rations d’un Gouvernement dîgne de
ce l%om.

Veuillez agréer, Madame le

Premier Ministre, ~’expression de notre haute considération.

. .. _., . ~., ,,

/
°



° °

in~e
Le Ministre de~~’Intérieur- Le M du Plan,

d * Communal,-et u Developpe~ent

MUNYAZESA ~ -

il ......Le Ministre de ’Enseigneme~.t- Le Ministre du Commerce,
Superieur, de I~ Recherche de l’Industrie et de

i
Le Ministre de lla Famille
et de la Promotion ~éminine,,
NYI RAL~IASyHUKO P~ul ine

1
Le Ministre-de lla

. N’rAMABYALI RO A~nès
1

Le Ministr~~d~ ;1b
BIZI]

Justice

Dêfense,

Le Ministre de
I’ Environnement et
du Tourisme,
RUHUMULI ZA Gaspard

»

Le Minîs~e de I la Jeunesse
et du M~ men~~Associatif,

NZABO~M~ xte
Le Ministre/des Transports
e t "cat i ons,

André

Copie Dour infur.m..ation ..~"
- Son Excellen~e Monsieur le

Président de, la Rêpubl£que

- Madame, Monsieur le M~nîstre(Tous)
- Présidents d~s Partis Politiques

MRND, MDR» PSD,,PL et PDC
- Chefs des MiSsions Diplomatiques

èt-UOfl~~l’aîTes -accr@dit~s 1%-Kigal i-. ..... -.
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