
GOUVERNEMENT du 5 octobre 1994 1 

Président de la République: Sylvestre NTIBANTUNGANYA (FRODEBU, hutu, Gitega) 
Premier ministre: Anatole KANYENKIKO (UPRONA, tutsi, Ngozi) 

1. Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération (FCD) 2 
: Jean-Marie 

NGENDAHA YO (FRODEBU, tuts1~ Cibitoke) 
2. Ministère de l'intérieur et de la Sécurité publique (PP0) 3 Jean-Baptiste 

MANWANGARI (UPRONA, tutsi, Kirundo) 
3. Ministère de la Justice et Garde de Sceaux (Neutre) : MelchiorNTAHOBAMA (hutu, 

Rutana) 
4. Ministère de la Défense Nationale (Neutre) : Major Firmin SINZOYIHEBA (tutsi, 

Bururi) 
5. Ministère des Finances (FCD) : Salvator TOYI (FRODEBU, hutu, Muyinga) 
6. Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction (PPO) : 

SalvatorNZIGAMASABO (UPRONA, tutsi, Kayanza) 
7. Ministère à la Réinsertion et à la Réinstallation des Déplacés et des Rapatriés 

(PPO) : Libère BARARUNYERETSE (UPRONA, tutsi, Karuzi) 
8. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (PPO) : Sévérin 

MFATIYE (FRODEBU, hutu, Bujumbura ruraV 
9. Ministère du Développement communal (FCD) Pierre-Claver NAHIMANA 

(FRODEBU, hutu, Ngozi) , 
10. Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (PPO) : Pascal-Firmin NDIMIRA 

(UPRONA, hutu, Ngozi) 
11. Ministère du Commerce, de l'industrie et du Tourisme (PPO) : Joseph 

NZEYIMANA (RADDES, tutsi, Bujumbura) 
12. Ministère du Travail, de l' Artisanat et de la Formation professionnelle (FCD) : 

Vénérand BAKEVYUMUSA YA (FRODEBU, hutu, Gitega) 
13. Ministère de la Fonction publique (PPO) : Mme MATUTURU Claudine (UPRONA, 

tutsi, Bujumbura) , 
14. Ministère de l'Education et de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation 

des Adultes (PPO) : Nicéphore NDIMURUKUNDO (PIT, tutsi, Muramvya) 
15. Ministère de l'Enseignement secondaire, supérieur et de la Recherche 

scientifique (FCD) : Liboire NGENDAHA YO (FRODEBU, hutu, Kayanza) 
16. Ministère des Droits de la Personne humaine, de l'Action sociale et de la 

Promotion de la Femme (FCD) : Mme MUJAWAHA Marcienne ("société civile", hutu, 
Gitega}4 

17. Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (PPO) : Dr Alphonse 
RUGAMBARARA (Parti INKINZO, tutsi, Ruyigi) 

18. Ministère de la Santé publique (FCD) : Charles BATUNGWANAYO (FRODEBU, 
hutu, Bururi) 

19. Ministère de la Communication (FCD) : Germain NKESHIMANA (FRODEBU, hutu, 
Bururi) 

1 La représentation partisane et ethnique des 25 ministres du gouvernement est la suivante : 9 FRODEBU, 7 UPRONA, 
1 PIT, 1 RADDES, 1 RPB, 1 PP, 1 INKIZO, 2 membres "neutres" sans parti; 2 représentants de la "société civile" ; 
10 membres tutsi, 15 membres hutu. La Convention de gouvernement signée le 10 septembre 1994 a fixé le poids 
relatif des deux blocs majoritaire et minoritaire: les Forces de changement démocratiques (FCD) sont ainsi censées 
occuper 55 % des postes et là Coalition des Partis politiques de l'opposition (CPPO) 45 %. Par rapport à la distribution 
négociée des postes, les FDC ont cédé le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à un représentant des PPO en échange 
de celui de l'Aménagement du territoire. 
2 Forces de changement démocratiques. 
3 Partis politiques de l'opposition. 
4 Responsable d'ONG, ex-chef de cabinet du ministre de la Santé, membre observateur au titre de la société civile dans 
les négociations de la Convention de gouvernement. 
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20. Ministère des Travaux publics et de l'Équipement (PPO) : Onésime CIZA 
(UPRONA, hutu, Ruyigi) 

21. Ministère des Transports, Postes et Télécommunications (FCD) : Védaste 
NGENDANGANYJ\ (PP, hutu, Gitega) 

22. Ministère de l'Energie et des Mines (FCD) : Ernest KABUSHEMEYE (RPB, hutu, 
Kirundo) 

23. Ministère des Réformes institutionnelles et des Relations avec l'Assemblée 
nationale (FCD) ; Térence SINUNGURUZA (tutsz~ Muramvya}1 

24. Secrétariat d'Etat auprès du ministre des Relations extérieures et de la 
Coopération chargé de la Coopération (PPO) : Luc RUKINGAMA (UPRONA, hutu, 
Bururi) , 

25. Secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique 
chargé de la Sécurité publique (FCD) : Issa NGENDAKUMANA (FRODEBU, hutu, 
Ngozi) 

1 Ancien magistrat. 
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