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Président de la République: MelchiorNDADAYE (FRODEBU, hutu, Muramvya)2 après son 
assassinat le 21 octobre 19933

, l'intérim du pouvoir sera assuré "collégialement" par le 
gouvernement suivant la décision de la Cour constitutionnelle du 8 novembre 1993 

Premier ministre : Mme Sylvie KINIGI (UPRONA, tutsi, Bujumbura rural) 
Vice-Premier ministre chargé des Questions économiques et sociales : Bernard CIZA 

(FRODEBU, hutu, Bururi) 
Vice-Premier ministre chargé du Développement et des Réformes Institutionnelles : 

Melchior NTAHOBAMA (FRODEBU, hutu, Rutana) 

Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération : Sylvestre 
NTIBANTUNGANYA (FRODEBU, hutu, Gitega), élu le 23 novembre 1993 à la présidence de 
l'Assemblée nationale, l'intérim est assuré par Jean-Marie NGENDAHA YO (FRODEBU, tutsi, 
Cibitoke), déjà ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement 

Ministre de l'Administration du Territoire et du Développement Communal : Juvénal 
NDAYIKEZA (FRODEBU, hutu, Bururi), assassiné le 21 octobre par les putschistes de l'armée, 
l'intérim est assuré par le Lieutenant-Colonel Lazare GAKORYO (tutsi, Muramvya) 

Ministre de la Planification du Développement et des Finances Gaspard 
SINDAYIGAYA (FRODEBU, hutu, Rutana) 

Ministre de la Défense Nationale : Lieutenant-Colonel Charles NTAKIJE (tutsi, Makamba) 
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Rapatriement des Réfugiés 

Léonard NYANGOMA (FRODEBU, hµtu, Bururi) 
Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage : Cyprien NTARYAMIRA (FRODEBU, hutu, 

Bujumbura rural) 
Ministre de l'Education Nationale : Libaire NGENDAHA YO (FRODEBU, hutu, Kayanza) 
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux : Fulgence DWIMA-BAKANA (FRODEBU, 

hutu, Bururi) 
Ministre du Commerce, de l'industrie, de l'Artisanat et du Tourisme : Jacques 

NGENDAKUMANA (FRODEBU, hutu, Bujumbura rural) 
Ministre des Ressources Naturelles, de l'Environnement et de l'Aménagement du 

Territoire: ErnestKABUSHEMEYE (RPB, hutu, Kirundo) 
Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications : Schadrack 

NIYONKURU (PP, hutu, Bururi) , 
Ministre des Travaux Publics et de l'Equipement : Anatole KANYENKIKO (UPRONA, 

tutsi, Ngozi) 
Ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement : Jean-Marie 

NGENDAHA YO (FRODEBU, tutsi, Cibitoke) 
Ministre de l'Action Sociale, des Droits de l'Homme et de la Promotion Féminine : 

Mme Marguerite BUKURU (UPRONA, tutsi, Gitega) 
Ministre de la Santé Publique : Jean MINANI (FRODEBU, hutu, Kirundo) 
Ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Loisirs : Cyriaque SIMBIZI (FRODEBU, 

tutsi, Cankuzo) 

1 La formule" 1er gouvernement du Burundi nouveau" a alors été utilisée par le FRODEBU. Aucun texte officiel n'a 
cependant repris cette formulation. Composé de 19 ministres et 4 secrétaires d'État, la représentation partisane et 
ethnique est la suivante: 14 FRODEBU, 3 UPRONA, 1 PP, 1 RPB, 2 militaires" sans parti"; 13 membres hutu. 
2 Melchior NDADA YE, candidat du FRODEBU soutenu par le RPB, le PP et le PL, est élu le 1er juin 1993 avec 64,75 
% des voix. Pierre BUYOY A, candidat de l'UPRONA soutenu par le RADDES, en obtient 32,39 % et Pierre-Claver 
SENDEGEYA, présenté par le PRP (royaliste), 1,44 %. Le taux de participation atteint 97,3 % des électeurs inscrits. 
3 La Cour suprême a condamné, le 17 mai 1999, 79 personnes dont cinq militaires à la peine capitale. 38 autres accusés 
ont été acquittés, dont les responsables militaires de haut rang. Les protagonistes majeurs de l'assassinat se trouvant à 
l'étranger, ce verdict a suscité bien des réserves. On peut se demander cependant si les divers responsables politiques 
souhaitaient que le vrai "procès" des concepteurs du putsch ait lieu avant que les négociations d'Arusha soient achevées. 
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Secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et du Développement communal 
chargé du Développement communal : Emmanuel NDA YIRAGIJE (FRODEBU, tutsi, 
Bururi) , 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Planification du développement et des 
Finances chargé de la Planification du développement : Prosper BANYANKIYE 
(UPRONA, tuJsi, Bujumbura rural) 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Planification du développement et des 
Finances chargé du Budget et de l'Administration fiscale : Salvator TOYI 
(FRODEBU, ,hutu, Muyinga) 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense Nationale chargé de la Sécurité 
publique : Lieutenant-Colonel Lazare GAKORYO (tutsi, Muramvya) 
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