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Burundi (Burundi Tribune) - En séance plénière pour approuver
3 noms aux postes d’ambassades, 3 aux fonctions de
gouverneurs et deux pour la direction de l’état major de la FDN,
les honorables sénateurs viennent de remettre en cause les
vœux des ministres de l’intérieur et celui de la défense
nationale, présents pour défendre la cause des huit noms aux
CV chargés.
 
Etaient proposés comme ambassadeurs aux Etats-Unis, en Inde
et France, les noms de Hon. Angèle NIYUHIRE,  Amb. Zacharie
GAHUTU et Ramadhan KARENGA. Le dernier nom sera rejeté

ouvertement par les sénateurs présents, l’accusant d’avoir trahi la nation au sujet de la vente du Falcon présidentiel,
lorsqu’il était ministre de la communication. 
 
Au sujet des postes de gouverneurs, trois provinces allaient être dotées de nouveaux noms dont  Sennel NDUWIMANA
pour KAYANZA, Cyriaque NDUWIMANA pour RUYIGI et le rejeté Hon. Révérien NDIKURIYO à MAKAMBA. Ce député,
converti en politique après avoir été combattant dans les rangs des FDD  dirigera MAKAMBA de 2004 à 2007. C’est à ce
moment que les sénateurs lui reprochent d’avoir été caractérisé par le désamour de ses populations à travers les
escroqueries de la micro finance IDC ; ce qui lui coûte un rejet catégorique de la part de ses confrères parlementaires.
 
Les nominations au sein de la FDN viennent aussi d’être émaillées de commentaires. Le général major Godefroid
NIYOMBARE proposé pour être à la tête de l’état major général de la FDN n’a pas suscité des malentendus et il a
passé. Le nom du Général en mission en Somalie, le nommé Juvénal NIYOYUNGURUZA  a mal sonné pour les sénateurs.
Juvénal NIYOYUNGURUZA  commandait  le  camp militaire « bataillon para »  dans lequel président feu NDADAYE a
été exécuté par l’armée Burundaise. Les sénateurs ne sont pas convaincus que général Juvénal NIYOYUNGURUZA ait
fait quoi que ce soit pour sauver la vie du  président    Ndadaye.
 
Le débat étant devenu très houleux à la présentation de ces noms, le président de la chambre haute a décidé que la
séance se poursuive à huit clos. Des sources proches de cette chambre confient à Burundi Tribune que, finalement, les
sénateurs ont été amenés à laisser le vote en bloc et votaient plutôt nom par nom. 
 
Résultat final : KARENGA Ramadhan, NDIKURIYO Révérien et Juvénal NIYOYUNGURUZA viennent d’être rejeté par
le sénat burundais.
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