
Le Gouvernement du Timor oriental  

 

 

Président  : Taur Matan Ruak 

Premier Ministre  : Rui Maria de Araújo 

Ministre d’état et présidence du conseil des ministres : Agio Pereira 

Ministre d’état, ministre coordinateur des affaires 

sociales,  ministre de l’éducation 
: António da Conceição 

Ministre d’état, ministre coordinateur des affaires économiques, 

ministre de l’agriculture et de la pêche 
: Estanislau da Silva 

Ministre d’état, ministre coordinateur des affaires 

administratives, ministre de l’administration étatique 
: Dionísio Babo Soares 

Ministre des affaires étrangères et de la coopération : Hernâni Coelho 

Ministre des finances : Santina Cardoso 

Ministre de la justice : Ivo Valente 

Ministre de la santé : Maria do Céu Sarmento Pina da Costa 

Ministre de la solidarité sociale : Isabel Amaral 

Ministre du commerce, de l’industrie et de l’environnement  : Constâncio da Conceição Pinto 

Ministre du tourisme, des arts et de la culture : Francisco Kalbuady Lay 

Ministre des travaux publics, des transports et des 

communications 
: Gastão de Sousa 

Ministre du pétrole et des ressources minérales  : Alfredo Pires 

Ministre de la défense : Cirilo Cristóvão 

Ministre de l’intérieur : Longuinhos Monteiro 

Ministre conseiller et ministre de la planification et de 

l’investissement stratégique 
: Kay Rala Xanana Gusmão 

Vice-Ministre de l’éducation I : Dulce Jesus Soares 

Vice-Ministre de l’éducation II : Abel da Costa Ximenes 

Vice-Ministre de l’agriculture et de la pêche : Marcos da Cruz 

Vice-Ministre de l’administration étatique : Tomás do Rosário Cabral 

Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération : Roberto Sarmento de Oliveira Soares 

Vice-Ministre des finances  : Hélder Lopes 

Vice-Ministre de la santé : Ana Isabel Soares 

Vice-Ministre de la solidarité sociale  : Miguel Marques Manetelu 

Vice-Ministre du commerce, de l’industrie et de l’environnement  : Filipus Nino Pereira 

Vice-Ministre des travaux publics, des transports et des 

communications I 
: Januário da Costa Pereira 

Vice-Ministre  des travaux publics, des transports et des 

communications II 
: Inácio Moreira 

Secrétaire d’état pour le conseil des ministres : Avelino Maria Coelho da Silva 

Secrétaire d’état pour les affaires parlementaires : Maria Teresinha Viegas 

Secrétaire d’état pour la communication sociale : Nélio Isaac Sarmento 

Secrétaire d’état pour la promotion de l’égalité : Veneranda Lemos Martins 

Secrétaire d’état pour la jeunesse et les sports : Leovigildo Hornay 



Secrétaire d’état pour la politique de l'emploi et de la formation 

professionnelle 
: Ilídio Ximenes da Costa 

Secrétaire d’état pour le renforcement institutionnel  : Francisco da Costa Soares 

Secrétaire d’état pour la décentralisation administrative : Samuel Mendonça 

Secrétaire d’état pour la propriété des terres : Jaime Xavier Lopes 

Secrétaire d’état pour les arts et la culture   : Maria Isabel de Jesus Ximenes 
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