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Agathon Rwasa, Président desFNL

Treize décrets présidentiels viennent de sortir de la présidence de la république et contiennent différentes nominations
signées par le président Pierre NKURUNZIZA ce jeudi 04 juin 2009:
- Est nommé conseillé principal au cabinet chargé des questions de police à la présidence de la république, monsieur
Rénovât NSEKAHORURI
- Est nommé comme cadre au cabinet civil du président de la république monsieur Gérard BARAKENYEYE
- Sont nommé comme cadres au cabinet civil du président de la république :
.Conseiller au bureau chargé des questions économiques, monsieur Emmanuel MIBURO
. Conseiller au bureau chargé des questions sociales et culturelles, monsieur Adolphe RURANYIKWA
- Est nommé conseiller principal au cabinet chargé des questions militaires à la présidence de la république, monsieur
Jonas NSHIMIRIMANA
- Est nommé haut cadre au cabinet du premier vice-président de la république, monsieur Innocent VYARUGABA
- Sont nommés hauts cadres au cabinet du 2ème vice-président de la république,
.Chef de cabinet Adjoint : monsieur Charles NDIKUMANA
. Conseiller principal chargé des questions de développement des ressources humaines, monsieur Félicien
NIYONIZIGIYE
- Est nommé Directeur Général de l’institut national de sécurité publique INSS, monsieur Agathon RWASA
- Est nommé Directeur Général de la société de déparchage et de conditionnement de café SODECO, monsieur Pierre

Claver KIRAROBA
- Est nommé Directeur commercial de l’Office du thé du Burundi OTB, monsieur Jacques BIGIRIMANA
- Est nommé Directeur de l’eau à la Régie de Production et de distribution d’eau et d’électricité REGIDESO, monsieur
Nestor GIRUKWISHAKA
- Sont nommés membres du service national de législation, messieurs Joseph GITONYOZI et Léopold HAKIZIMANA
- Sont nommés comme membres de la commission chargée du désarmement de la population civile et de la lutte contre
la prolifération des armes légères et de petit calibre, OPC1 NDABANEZE Zénon et monsieur Edouard MISAGO
- Sont nommés comme conseillers des gouverneurs de provinces
.Conseiller principal du gouverneur à KAYANZA, monsieur Séverin NDABARUSHIMANA
. Conseiller économique du gouverneur de Bujumbura rural, monsieur Herménégilde NTAKIYICA.
Toutes dispositions antérieures et contraires aux présents décrets présidentiels sont abrogées.

