
GOUVERNEMENT " de transition "du 12 juin 1998 1 

Président de la République: MajorPierreBUYOYA (tutsi, Bururi) 2 

Premier Vice-Président de la République 3 
: Frédéric BAMVUGINYUMVIRA (FRODEBU, 

hutu, Muyinga) 

Deuxième Vice-Président de la République4 
: Mathias SINAMENYE (UPRONA, tutsi, 

Muramvya) 

Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération : Séverin NTAHOMVUKIYE 
(FRODEBU, hutu, Gitega)5 

Ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique: Colonel Ascension TWAGIRAMUNGU 
(tutsi, N gozi)6 

Ministre de la Justice et Garde des Sceaux : Térence SINUNGURUZA (tutsi, Muramvya) 
reconduit 

Ministre de la Défense Nationale : Lieutenant-Colonel Alfred NKURUNZIZA (tutsi, Bururz) 
reconduit 

Ministre de la Planification du Développement et de la Reconstruction : Léon 
NIMBONA (FRODEBU, hutu, Bururi) 

Ministre du Développement communal et de l' Artisanat : Gaspard NTIRAMPEBA 
(FRODEBU, hutu, Kayanza) 

Ministre à la Réinsertion et de la Réinstallation des Déplacés et des Rapatriés : Pascal 
NKURUNZIZA (UPRONA, tutsi, Kayanza) reconduit 

Ministre chargé du Processus de Paix : Ambroise NIYONSABA (UPRONA, tutsi, Bururi) 
reconduit 

Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement : Jean-Pacifique 
NSENGIYUMV A (RP B, hutu, Muramvµa) 

Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage : Salvator NTIHABOSE (FRODEBU, hutu, 
Rutana)7 

Ministre du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle : 
Emmanuel TUNGAMWESE (FRODEBU, hutu, Bujumbura rural) 

Ministre des Finances : Astère GIRUKWIGOMBA (UPRONA, tutsi, Gitega) 
Ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme : NestorNYABENDA (FRODEBU, 

hutu, Bururi) ,remplacé par Darius NAHA YO (//)en octobre 1999 
Ministre de l'Education nationale : Prosper MPA WENAYO (FRODEBU, hutu, Kayanza) 
Ministre de l'Action sociale et de la Promotion de la Femme : Romaine NDORIMANA 

(FRODEBU, hutu, Cankuzo) 

1 Établi après de laborieuses négociations avec le FRODEBU, dont la plupart des demandes n'ont pas été prises en 
compte - nomination à des ministères stratégiques ou retour à la création symbolique d'un secrétariat d'État à la Sécurité 
publique rattaché au ministère de la Défense -, la composition de ce gouvernement est de 2 Vice-Présidents et 22 
ministres: 5 UPRONA, 11 FRODEBU, 3 militaires, 2 société civile, 1 RPB, 1 indépendant, 1 PRP (13 hutu, 11 tutsi) 
2 Après la promulgation le 6 juin 1998 d'un Acte Constitutionnel de transition et la signature d'un Accord de Partenariat 
politique (principalement négocié avec les représentants du FRODEBU de l'intérieur), le Président Pierre BUYOYA a 
voulu confirmer sa légitimité en prêtant serment de respecter la Charte de l'Unité nationale de 1991 et l'Acte 
Constitutionnel de transition devant la Cour Suprême et l'Assemblée Nationale, le 11 juin 1998. Le lendemain, il 
nommait les deux Vice-Présidents et le gouvernement. Ce dernier est nommé, selon l' Acte Constitutionnel de 
transition, sur proposition des Vice-Présidents qui assument les fonctions dévolues précédemment au Premier ministre 
(dont le poste est supprimé). 
3 Il " assure la coordination du domaine politique et administratif" et assume l'intérim de la Présidence de la 
République en cas de vacance. Précédemment président du groupe parlementaire FRODEBU à l'Assemblée nationale. 
4 Il " assure la coordination du domaine économique et social ". Précédemment Gouverneur de la Banque de la 
République du Burundi depuis le 16 avril 1997. 
5 Précédemment Ambassadeur à Washington et à Bonn. 
6 Précédemment Gouverneur de Ngozi. 
7 Précédemment Ambassadeur à Kigali. 
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Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture : Gérard NYAMWIZA (FRODEBU, 
tutsi, Bururi) 

Ministre de la Santé publique: JumaMohamedKARIBURYO (indépendant, hutu, Bujumbura) 
reconduit 

Ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement : Luc RUKINGAMA 
(UPRONA, hutu, Bururi) reconduit avec qhangement d'attribution 

Ministre des Travaux publics et de l'Equipement : Denis NSHIMIRIMANA (FRODEBU, 
hutu, Gitega) 

Ministre des Transports, Postes et Télécommunications Colonel Épitace 
BA Y AGAN~NDI (tutsi, Muramvya) reconduit avec changement d'attribution 

Ministre de l'Energie et des Mines : Bernard BARANDEREKA (PRP, tutsi, Bururi) 
reconduit 

Ministre des Droits de la Personne humaine, des Réformes institutionnelles et des 
Relations avec l'Assemblée nationale : Eugène NINDORERA ("société civile", tutsi, 
Bujumbura) reconduit 

Remaniement ministériel du 11 janvier 2000 : 

Ministre de la Défense Nationale : Colonel Cyrille NDA YIRUKIYE (tutsi, Muramvya) 
Ministre du Développement communal et de l' Artisanat : Denis MSHIMIRIMANA 

(FRODEBU, hutu, Gitega) reconduit avec changement d'attribution 
Ministre des Finances : Charles NIHANGAZA (UPRONA, tutsi, Il) 
Ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme : Joseph NTANYOTORA 

(FRODEBU, hutu, Ngozi) 
Ministre des Travaux publics et de l'Equipement: Gaspard NTIRAMPEBA (FRODEBU, 

hutu, Kayanza) reconduit avec changement d'attribution 
Ministre des Transports, Postes et Télécommunications : Cyprien MBONIGABA 

(UPRONA, tutsi, Kirundo) 
Ministre de la Santé publique: Stanislas NTAHOBARI (UPRONA, hutu, Bujumbura rural) 
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