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Inhumation de feu Prési-
dent Pierre Nkurunziza 

Le parlement burundais approuve deux noms pour deux postes 

de l'exécutif 

L 'Assemblée Nationale et le Sénat 

burundais ont approuvé séparé-

ment en séance plénière de ce mercre-

di 23 juin 2020 Ir Prosper Bazombanza 

au poste de Vice-Président de la Répu-

blique et CPG Alain Guillaume Bunyo-

ni, l’ex Ministre de la Sécurité Publique 

et la Gestion des Catastrophes comme 

Premier Ministre. Les membres du par-

lement ont procédé au vote secret pour 

approuver les candidatures des deux 

membres de l'exécutif. 

Dans l'avant midi, Ir Prosper Bazom-

banza a été approuvé par la chambre 

basse du parlement comme Vice-

Président de la République par 91 dé-

putés qui ont voté pour 2 députés ont 

voté contre et un (1) s'est abstenu sur 

un total de 94 députés qui ont participé 

à cette séance. 

Les Députés ont approuvé par la suite 

le nom du CPG Guillaume Bunyoni, au 

poste de Premier Ministre par 92 voix 

pour et 2 Députés ont voté contre sur 

un total de 94 députés ayant voté.  

Selon le Président de l'Assemblée Na-

tionale le Très Honorable Pascal Nya-

benda, l'approbation des deux person-

nalités a été consécutive à la demande 

du Chef de l'Etat Son Excellence Eva-

riste Ndayishimiye.  

Le Président de la Chambre basse du 

Parlement a expliqué en effet que l'em-

pressement à mettre en place ces 

deux institutions a été motivé par la 

volonté de respecter le prescrit de l'arti-

cle 104 de la constitution de 2018 qui 

stipule que le Président de la Républi-

que nouvellement élu entre en fonction 

dès sa prestation de serment. Selon le 

Très Honorable Pascal Nyabenda, ce-

lui-ci doit donc disposer de ses proches 

collaborateurs, notamment son Vice-

président et le Premier Ministre. 

Et dans l'après midi, le Sénat burun-

dais a approuvé à son tour et à l'unani-

mité, les candidatures de ces deux per-

sonnalités aux postes de Vice-

Président de la République et de Pre-

mier Ministre. (source: www.rtnb.bi) 

 

Le Burundi a un nou-

veau Gouvernement 
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Prestation de serment du Vice-Président de la République et du Premier Ministre 

C onformément aux articles 126 et 138 de la 

constitution de la République du Burundi le Vice

-Président de la République du Burundi Ir Prosper 

Bazombanza et le Premier Ministre Alain Guillaume 

Bunyoni ont procédé le mercredi 24 juin 2020 à la 

prestation de serment devant le Président de la Répu-

blique, les élus du peuple et la cour constitutionnelle. 

Debout, tenant de la main gauche le drapeau national et 

celui de l'unité nationale, la droite levée, le Vice Président 

de la République du Burundi Ir Prosper Bazombanza et le 

premier Ministre Alain Guillaume Bunyoni ont prêté serment 

devant Dieu le Tout Puissant, devant le Président de la Ré-

publique du Burundi et devant les élus du peuple. Ils ont 

juré fidélité à la charte de l'Unité nationale, à la Constitution 

de la République du Burundi et à la loi". 

Pour sceller leur serment, le Vice-président de la Républi-

que et le Premier Ministre ont par la suite apposé leur si-

gnature dans un livre devant les membres de la cour Cons-

titutionnelle. Les cérémonies se sont clôturées par la prise 

d’une photo de famille.  (source: www.rtnb.bi) 

Biographie du Vice-Président de la République du Burundi  

L e Vice-Président de la République Monsieur 

Prosper Bazombanza est né à Rusaka en 1960. 

Il possède le diplôme d’ingénieur civil en Génie Elec-

tromécanique obtenu à l’Université du Burundi en 

1990). 

Ancien professeur de Mathématique, Chef de service 

Maintenance des équipements aux stations de lavage 

de la SOGESTAL Kirimiro (1990-1992), il a été Gou-

verneur de la province Mwaro (2002-2005), puis de 

2005 à 2010, Cadre à la coordination provinciale de 

l’enseignement des métiers à Mwaro.  

 

De 2010 à 2014, il était membre de la Commission Nationa-

le des Terres et Autres Biens (CNTB). 

 

Militant de l’UPRONA, il devient de 2014 à 2015 premier 

Vice-Président de la République du Burundi. De 2016 à dé-

cembre 2017, Directeur Général de l’Institut National de 

Sécurité Sociale (INSS). Depuis décembre 2017 jusqu'à la 

reprise du fauteuil de Vice-Président, il était Secrétaire Gé-

néral de l’Agence de Régulation et de Contrôle des Assu-

rances (ARCA). (source: www.rtnb.bi) 
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F eu Président Pierre Nkurunziza a été inhumé le ven-

dredi 26 juin 2020 dans la ville de Gitega, la Capitale 

politique du Burundi.  

Les cérémonies d’inhumation de feu Pierre Nkurunziza, an-

cien Président de la République du Burundi ont débuté à 

l’Hôpital du Cinquantenaire « Natwe turashoboye » de Karu-

si où se trouvait le corps du défunt Président. Les hautes 

autorités du pays à savoir le Chef de l’Etat Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye, le Président de l’Assemblée Nationa-

le, le Président du Sénat, le Vice-Président de la Républi-

que, le Premier Ministre et l’Ombudsman du Burundi étaient 

Inhumation de feu Président Pierre Nkurunziza 

CPG Alain-Guillaume Bunyoni est un officier de poli-

ce de grade de Commissaire de Police Général 

(CPG) équivalent du Général des armées. Il était 

jusqu’au 23 juin 2020 Ministre de la Sécurité Publi-

que et de la Gestion des Catastrophes. Il est né en 

1972 dans la commune de Muha, zone Kanyosha 

dans la province de Bujumbura Mairie, dans une 

famille de 6 enfants. Il a même six enfants dont 4 

filles et 2 garçons. 

Son parcours intellectuel a commencé en 1978-

1984, à l’école primaire de Kanyosha. Il a fait ses 

études secondaires à l’Athénée de Bujumbura deve-

nu plus tard Lycée de Rohero (1985-1990) puis au 

Lycée de Rutovu (1990-1993) et à l’Université du 

Burundi en 1994 qu’il a vite quitté pour rejoindre le 

maquis du mouvement du CNDD-FDD. Alain-

Guillaume Bunyoni possède 2 diplômes supérieurs 

délivrés par correspondance par l’école biblique 

Emmaus, l’un de 4 ans et l’autre de 2 ans. 

Avec la signature de cessez-le feu entre le mouve-

ment CNDD-FDD et le Gouvernement du Burundi en 

2003, CPG Alain-Guillaume Bunyoni est devenu Coor-

dinateur de l’Etat-major intégré de la Police Nationale 

en 2004. 

Il a successivement occupé les postes de Directeur 

Général de la Police Nationale et point focal national 

du Centre Africain d’Etude et de Recherche sur le Ter-

rorisme entre 2005 et 2007, 2 fois Ministre de la Sécu-

rité Publique du 7 novembre 2007 au 11 novembre 

2011 puis de 2015 jusqu’au jour de sa nomination à la 

primature. Avant de regagner le poste de Ministre de la 

Sécurité Publique, il était Secrétaire Exécutif Perma-

nent du Conseil National de la Sécurité et Chef de Ca-

binet Civile du Président de la République de 2011 

jusqu’en novembre 2014.  

Dans un entretien qu’il a accordé à notre rédaction, 

CPG Alain-Guillaume Bunyoni a indiqué que son loisir 

est la prière, la lecture de la bible, le travail que le Gou-

vernement lui a confié ainsi que le travail visant le dé-

veloppement de sa famille. 

Il a précisé qu’il déteste le péché parce que selon CPG 

Alain-Guillaume Bunyoni le péché peut plonger quel-

qu’un dans le mal. « Je n’aime pas des gens qui vio-

lent la loi et les règlements en vigueur dans le pays 

ainsi que les paresseux parce que ces catégories de 

gens peuvent conduire le pays dans des situations 

difficiles », a souligné CPG Alain-Guillaume Bunyoni. 

« Je salue la bonté du Seigneur qui m’a gardé pendant 

la période de guerre dans laquelle j’étais impliqué par-

ce plusieurs de mes compagnons de lutte ont péri pen-

dant ce temps-là », a-t-il conclu (source: www.rtnb.bi) 

Biographie du Premier Ministre CPG Alain-Guillaume Bunyoni  
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à la morgue de cet Hôpital pour rendre le dernier 

hommage à l'illustre disparu. La dépouille mortelle a 

été par la suite transportée au stade « Ingoma » de 

Gitega où elle était attendue par une population ve-

nue de tous les coins du pays. Les cérémonies pro-

prement dites ont débuté par les honneurs militaires 

où les hauts gradés de l’armée ont escorté le véhicu-

le militaire qui transportait la dépouille mortelle. Celle-

ci a fait le tour du stade pour donner l’occasion à la 

population, qui se levait au passage du corps du dé-

funt, de lui rendre un dernier hommage. 

Les cérémonies funéraires de feu Président Pierre 

Nkurunziza ont été rehaussées par la présence à 

Gitega de plusieurs délégations des pays amis du 

Burundi comme le Premier Ministre de la République 

Unie de Tanzanie, l’ancien Président Tanzanien Ja-

kaya Kikwete et son épouse, la Première Dame de la 

Zambie et le Ministre Zambien des Affaires Etrangè-

res, la délégation du Kenya et de la Guinée équato-

riale, la délégation du Congo Brazzaville, le Repré-

sentant de l’Union Européenne et celui de la CEPGL.  

Les autres personnalités qui ont participé à ces céré-

monies sont les Ambassadeurs du Burundi à l’étran-

ger, les diplomates accrédités à Bujumbura et d’au-

tres hautes personnalités du pays. 

Les cérémonies d’inhumation de feu Président Pierre 

Nkurunziza ont été également marquées par des dis-

cours de circonstance.  

Dans son oraison funèbre, le Chef de l’Etat Son Ex-

cellence Evariste Ndayishimiye a d’abord remercié 

Dieu qui avait donné Feu Président Pierre Nkurunzi-

za aux Burundais, faisant remarquer que Dieu fait ce 

qu’il veut et qu’il faut toujours le remercier pour ce 

don qu’il avait fait aux Burundais. Le Président de la 

République Son Excellence Evariste Ndayishimiye a 

rendu un hommage appuyé à l’ancien Chef de l’Etat 

Pierre Nkurunziza et l’a décrit comme un homme 

hors du commun qui se rapprochait des burundais en 

toutes circonstances, dans les activités manuelles 

comme dans la prière et même en partageant des 

repas avec eux. Son Excellence Evariste Ndayishi-

miye a souligné dans son discours qu’il a perdu un 

conseiller et un ami, et que le Burundi perd un ensei-

gnant exceptionnel du patriotisme. 

Le Président de la République a indiqué que ceux qui 

ont côtoyé feu Président Pierre Nkurunziza recon-

naissent en lui un homme de paix, qui cherchait l’en-

tente et la sécurité pour tous, un leader épris de justi-

ce et d’unité.  

Le Chef de l’Etat a précisé qu’en hommage à cet il-

lustre disparu, une infrastructure publique lui sera dé-

diée en plus de la salle du Conseil des Ministres qui 

porte déjà son nom. 

Le Président de la République a terminé son discours 

en réconfortant la famille du défunt et a promis de res-

ter à ses côtés. 

Le Premier Ministre tanzanien qui a représenté les 

délégations étrangères a, quant à lui, exprimé ses 

condoléances à la famille biologique du défunt et au 

peuple burundais. Il a promis à cette même occasion 

que son pays va soutenir le Burundi pour que le sou-

hait de feu Président Pierre Nkurunziza de voir le Bu-

rundi appartenir à la SADEC, soit réalisé. 

Dans son discours de circonstance, Madame Denise 

Nkurunziza, épouse de feu President Pierre Nkurunzi-

za, a souligné que son regretté époux est parti heu-

reux car il n’a pas trahi le pays ni les siens. S’ap-

puyant sur la parole de Dieu, Madame Denise Nkurun-

ziza a recommandé aux burundais de préparer leur 

vie sur terre et de s’évaluer à chaque instant. Madame 

Denise Nkurunziza a terminé son discours en remer-

ciant le Gouvernement pour son soutien pendant ces 

moments de dures épreuves. 

Après les discours de circonstance, est venu le mo-

ment pour l’assistance de rendre un dernier hommage 

à feu Président Pierre Nurunziza.  

Le cortège funèbre s’est par la suite dirigé vers le 

quartier Musinzira où se trouve la tombe dans laquelle 

repose feu Président Pierre Nkurunziza. Sur le lieu 

d’inhumation, Madame Denise Nkurunziza a réitéré 

ses remerciements à Dieu qui, par sa grâce, a donné 

aux membres de cette famille l’occasion d’inhumer 

dignement le leur. Elle a demandé à Dieu de lui don-

ner force et courage pour poursuivre la mission qui lui 

est confiée sur terre, et a remis la vie de toute la famil-

le biologique de feu Président Pierre Nkurunziza entre 

les mains de Dieu. Madame Denise Nkurunziza a sup-

plié Dieu, lui demandant de bénir le Chef de l’Etat ac-

tuel et le Burundi. 

Après l’inhumation du corps de feu Président Pierre 

Nkurunziza, 21 coups de canaux ont été tirés en son 

honneur  . Les cérémonies se sont poursuivies par le 

dépôt des gerbes de fleurs.  

Au nom de la famille biologique du défunt, Monsieur 

Gaspard Sindayigaya a remercié le Gouvernement 

burundais pour son soutien à la famille du défunt et lui 

a demandé de rester toujours à ses côtés. (source: 

www.rtnb.bi) 
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Le Burundi a un nouveau Gouvernement 

 

A près les cérémonies de prestation de serment du Premier Ministre et du Vice-Président de la Républi-

que du Burundi le 24 juin 2020, un décret portant nomination des Membres du Gouvernement a été si-

gné le 28 juin 2020. 

A cet effet, 15 Ministres ont été nommés. Il s’agit du : 

 

 Ministre de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, Commissaire de Po-

lice Chef Gervais NDIRAKOBUCA, 

 Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Ir Alain Tribert MUTABAZI, 

  Ministre de la Justice, Madame Jeanine NIBIZI, 

 Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement, Ambassadeur Albert Shingiro, 

 Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique, Dr Domitien NDIHOKUBWAYO, 

 Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, Dr Gaspard BANYANKIMBONA, 

 Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Thaddée NDIKUMANA, 

 Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Dr Déo Guide RUREMA, 

 Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Logements Sociaux, Monsieur Déogratias NSANGA-

NIYUMWAMI, 

 Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, Madame Domine BANYANKIMBONA, 

 Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines, Ir Abraham UWIZEYE, 

 Ministre du Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme, Honorable Immaculée NDABANEZE, 

 Ministre des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Am-

bassadeur Ezéchiel NIBIGIRA, 

 Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, 

Madame Imelde SABUSHIMIKE, 

 Ministre de la Communication, des Technologies de l’Information et des Médias, Madame Marie Chantal 

NIJIMBERE. 
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