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GOUVERNEMENT du 2 août 1996 1 

Président de la République: Major Pierre BUYOYA (tutsi, Bururi) 
Premier ministre : Pascal-Firmin NDIMIRA (UPRONA, hutu, Ngozi)2 nommé le 31juillet1996 

Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération : Luc RUKINGAMA (UPRONA, 
hutu, Bururi}3 

Ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique : Lieutenant-Colonel Épitace 
BA YAGANAKANDI (tutsi, Muramvya) 

Ministre de la Justice: Gervais RUBASHAMUHET04 (hutu, Kirundo) 
Ministre de la Défense Nationale : Lieutenant-Colonel Firmin SINZOYIHEBA (tutsi, Blfruri) 
Ministre de la Planification du Développement et de la Reconstruction : Evariste 

MINANI (P ARENA, tutsi, Karuzi) 
Ministre du Développement communal : Pierre BAMBASI (ex-FRODEBU, hutu, Muyinga) 
Ministre à la Réinsertion et à la Réinstallation des Déplacés et des Rapatriés : Anne 

BARIYUNTURA (UPRONA, tutsi, Ngozi) 
Ministre de !'Aménagement du Territoire et de !'Environnement Bernard 

BARANDEREKA (P RP, tutsi, Burw;i) 
Ministre de l' Agriculture et de !'Elevage : Damas NTIRANYIBAGIRA (ex-PALIPEHUTU, 

hutu, Bujumbura rural) 
Ministre des Finances : Gérard NIYIBIGIRA (UPRONA, hutu, Kirundo) 
Ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme : Frédéric NZABAMPEMA 

(UPRONA, tutsi, Bubanza) 
Ministre du Travail, de l' Artisanat et de la Formation professionnelle : Barnabé 

MUTERAGIRANWA (ex-RPB, hutu, Cankuzo) 
Ministre de la :fonction publique : Monique NDAKOZE (ex-FRODEBU, tutsi, Bururi) 
Ministre de !'Education et de !'Enseignement de base et de l'Alphabétisation des 

Adultes: Nicéphore NDIMURUKUNDO (PIT, tutsi, Muramvya) 
Ministre de l'Enseignement secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique : 

Samuel BIGA WA (ex-FRODEBU, hutu, Makamba) 

1 La destitution du Chef de l'État, Sylvestre NTIBANTUNGANY A, ainsi que la dissolution du gouvernement ont été 
annoncées par le ministre de la Défense nationale, Firmin SINZOYIHEBA, le 25 juillet 1996 lors d'un coup d'État 
militaire. La même déclaration porte à la présidence de la République le Major Pierre BUYOY A (tutsi, Bururi). Alors 
que le Président de la République élu, réfugié depuis la veille à!' Ambassade des États-Unis à Bujumbura, déclare 
continuer à incarner la légitimité présidentielle, les déclarations officielles utilisèrent dans un premier temps la formule 
"président par intérim". Les décrets, comme celui portant nomination d'un nouveau Premier ministre, furent 
cependant toujours signés" Président de la République". Le décret-loi du 13 septembre 1996 organisant le régime 
institutionnel de transition donna au régime une légitimité de facto. 
Si le décret ne mentionne aucun attribut pour qualifier ce gouvernement diverses formules ont cependant été utilisées : de 
transition, d'union nationale, de salut national. Lors de la cérémonie de prestation, seuls les ambassadeurs africains 
étaient présents. Le nouveau nonce apostolique, le Cardinal Angelo SODANO, fut ensuite le premier et le seul 
représentant d'État à présenter ses lettres de créances aux autorités issues du putsch. Hormis quelques modifications de 
l'ordre protocolaire, les découpages ministériels reprennent ceux de la Convention de gouvernement qui avaient présidé à 
la composition des trois gouvernements précédents. De même, malgré l'interdiction des formations politiques, les 
appartenances partisanes de la plupart des membres du gouvernement peuvent être aisément identifiées. La représentation 
partisane et ethnique des 23 ministres et 2 secrétaires d'État est la suivante : 12 membres issus des ex-FCD, 9 membres 
issus des ex-PPO, 2 militaires" neutres", 2 indépendants; 12 membres tutsi, 13 membres hutu. Les partis ayant été 
rétablis le 12 septembre 1996, nous avons maintenu la mention des appartenances partisanes reconnues, sauf pour les 
membres du FRODEBU dont les 4 ministres et 2 secrétaires d'État ont été exclus de leur parti pour avoir accepté d'entrer 
au gouvernement malgré l'opposition de la direction de leur parti. Au sein des FCD, le RPB, bien que désavouant le 
nouveau gouvernement, n'a pas sanctionné les 2 ministres issus de ses rangs. 
2 Nommé Recteur de l'Université du Burundi le 26 juillet 1993, il entre au gouvernement comme ministre de 
l' Agriculture et de !'Élevage le 5 octobre 1994. Non renouvelé dans ses fonctions dans le gouvernement du 2 mars 1995, 
il avait été recruté comme économiste par la représentation de la Banque mondiale au Burundi. 
3 Ancien ministre et Recteur de l'Université du Burundi depuis le 3 juillet 1995. 
4 Précédemment Vice-Président de la Cour Constitutionnelle. 
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Ministre des Droits de la Personne humaine, de l'Action sociale et de la Promotion 
de la Femme : Christine RUHAZA (RPB, hutu, Ruyigi) 

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture : Bonaventure GASUTWA 
(UP RONA, tutsi, Bujumbura rural) 

Ministre de la Santé publique : Juma Mohamed KARIBURYO (indépendant, hutu, Bujumbura) 
Ministre de la Communication: Pierre-CJaverNDAYICARIYE (UPRONA, hutu, Karuzi) 1 

Ministre des Travaux publics et de l'Equipement : Pascal NKURUNZIZA (UPRONA, 
tutsi, Kayanza) 

Ministre des Transports, Postes et Télécommunications : Léonce SINZINKAYO (ex
FRODEBU, h,utu, Muramvya) 

Ministre de l'Energie et des Mines : Idi BUHANGA PRESSADI (RPB, hutu, Gitega) 
Ministre des Réformes institutionnelles : Eugène NINDORERA ("société civile", tutsi, 

Bujumbura) 

Secrétaire d'État auprès du ministre des Relations extérieures et de la Coopération 
chargé del? Coopération : Léonidas HA VYARIMANA (ex-FRODEBU, tutsi, Rutana) 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique chargé 
de la Sécurité publique : Vénérand NZOHABONAYO (ex-FRODEBU, hutu, Muramvya) 2 

1 Ancien ambassadeur à Addis-Abeba sous le régime de Pierre BUYOY A, puis de Melchior NDADA YE. 
2 Précédemment chef de Cabinet du Président Cyprien NT ARY AMIRA, puis conseiller principal des Questions de 
sécurité et chargé de mission auprès du Président Sylvestre NTIBANTUNGANY A. 
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