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GOUVERNEMENT remanié du 4 mai 1997 1
, 

complété et modifié Ie 14 août 1997 et le 31 décembre 1997 

Président de la République : Major Pierre BUYOYA (tutsi, Bururi) 2 

Premier ministre : Pascal-Firmin NDIMIRA (UPRONA, hutu, Ngozi) reconduit 

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

Ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique : Lieutenant-Colonel Epitace 
BA Y AGANAKANDI (tittsi, Muramvya) reconduit 

Ministre de la Justice et Garde des Sceaux : Térence SINUNGURUZA (tutsi, Muramvya) 
Ministre de la Défense Nationale : Colonel Firmin SINZOYIHEBA (tutsi, Bururi) reconduit, 

décédé dans un accident d'hélicoptère le 28 janvier 98, remplacé le 30 mars 1998 par le Lieutenant-
Colonel Alfred NKURUNZIZA (tutsi, Bururi) , 

Ministre de la Planification du développement et de la Reconstruction : Evariste 
MINANI (P ARENA, tutsi, Karuzi) reconduit 

Ministre du Développement communal : Pierre BAMBASI (ex-FRODEBU, hutu, Muyinga) 
reconduit 

Ministre de la Réinsertion et de la Réinstallation des Déplacés et des Rapatriés : 
Pascal NKURUNZIZA (UPRONA, tutsi, Kayanza) reconduit avec changement d'attribution 

Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement: SamuelBIGAWA (ex
FRODEBU, hutu, Makamba) reconduiS avec changement d'attribution 

Ministre del' Agriculture et de l'Elevage : Damas NTIRANYIBAGIRA (PALIPEHUTU, 
hutu, Bujumbura rural) reconduit 

Ministre des Finances : Gérard NIYIBIGIRA (UPRONA, hutu, Kirundo) reconduit 
Ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme : Grégoire BANYIYEZAKO (Il) 
Ministre du Travail, de l' Artisanat et de la Formation professionnelle : Barnabé 

MUTERAGIRANWA (ex-RPB, hutu, Cankuzo) reconduit 
Ministre de la Fonction publique : Monique NDAKOZE (ex-FRODEBU, tutsi, Bururi) 

reconduite 
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation des 

Adultes : Joseph NDA YISABA (UPRONA, tutsi) 
Ministre de l'Enseignement secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique : 

Rogatien NDORICIMPA (ex-FRODEBU, hutu, Muramvya) 
Ministre des Droits de la Personne humaine, de l'Action sociale et de la Promotion 

de la Femme : Christine RUHAZA (RPB, hutu, Ruyigi) reconduite 
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture : Bonaventure GASUTWA 

(UPRONA, tutsi, Bujumbura rural) reconduit 
Ministre de la Santé publique : Juma Mohamed KARIBURYO (indépendant, hutu, Bujumbura) 

reconduit 
Ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement : Pierre-Claver 

NDA YICARIYE (UP RONA, hutu, Karuz)} reconduit 
Ministre des Travaux publics et de l'Equipement : Vital NZOBONIMPA (hutu, PP) 
Ministre des Transports, Postes et Télécommunications : Vénérand NZOHABONAYO 

(ex-FRODEBV, hutu, Muramvya) reconduit avec changement d'attribution 
Ministre de l'Energie et des Mines: Bernard BARANDEREKA (PRP, tutsi, Bururi) 

1 La composition de ce gouvernement, dont 18 membres sur 26 sont reconduits, est de 9 UPRONA, 6 ex-FRODEBU, 2 
militaires, 2 «société civile», l indépendant, l PARENA, l ex-RPB, l PP (13 membres hutu et 13 membres tutsi). 
2 L'avancée du "processus de paix" interne voulue par le nouveau gouvernement et de longues né~ociations 
aboutirent, le 7 juin 1997, à la sortie de l'ex-Président Sylvestre NTIBANTUNGANYA de l'ambassade des Etats-Unis 
(où il s'était réfugié lors du coup d'État de juillet 1996) et à l'annonce de son souhait de participer aux négociations de 
paix. Il lui fallu cependant attendre la reconnaissance par le FRODEBU de l'intérieur de la légitimité du" Président de la 
République de transition " en juin 1998 pour que lui-même et le Président de l'Assemblée nationale recouvrent le droit 
de quitter le territoire. 
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Ministre des Réformes institutionnelles : Eugène NINDORERA ("société civile", tutsi, 
Bujumbura) reconduit 

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

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique chargé 
de la Sécurité publique: Prime KAZIGUYE (UPRONA, tutsi, Il) 

Nomination et modifications du 14 août 1997 

Nomination1 
: 

Ministre chargé du Pro.cessus de Paix : Ambroise NIYONSABA (UPRONA, tutsi, Bururi) 

Modifications des attributions : 
Ministre de la Promotion de la Femme et de l'Action sociale: Christine RUHAZA (RPB, 

hutu, Ruyigi) 
Ministre des Droits de la Personne humaine, des Réformes institutionnelles et des 

Relations avec l'Assemblée nationale : Eugène NINDORERA ("société civile", tutsi, 
Bujumbura) 

Nomination du 31décembre1997 

Ministre des Finances : Astère GIRUKWIGOMBA (UPRONA, tutsi, Gitega) 2 

1 Sa nomination avait déjà été annoncée publiquement le 15 juillet 1997. 
2 Ex-ministre des gouvernements d' Adrien SIBOMANA. 
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