Qui est le deuxième vice-président du Sénat du Burundi ?
Anicet Niyongabo, 2ème Vice-président du Sénat, est né en 1961 dans la commune
de Matana en province Bururi. Il a fréquenté l’école primaire de Butwe, sa colline
natale; puis, il a poursuivi ses études secondaires respectivement à l’Athénée de
Rubanga et l’Athénée de Bujumbura.
Par la suite, Honorable Niyongabo a effectué ses études universitaires à
l’Université du Burundi où il a décroché un Diplôme d’Ingénieur Civil en
Electromécanique en 1985. Il a aussi fréquenté l’Institut Supérieur de Gestion des
Entreprises (ISGE) où il a obtenu un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
‘‘DESS’’ en Gestion des Entreprises, option ‘‘Finances et Comptabilité’’ en 1998.
Quant à sa carrière professionnelle, Monsieur Niyongabo a exercé diverses
fonctions suivantes:
 De 1986 à 2002, il a travaillé au Complexe Textile de Bujumbura:
- d’abord comme Ingénieur chargé de la Maintenance et de la Gestion de
l’Energie de
1986 à 1997;
- puis comme Chef d’Atelier de Maintenance et de Gestion de l’Energie de 1997 à
2000;
- et de 2000 à 2002, il était Chef de Service des Approvisionnements et stocks.
 De juin 2002 à septembre 2005, il était Gouverneur de la Province BURURI.
Dès le mois d’octobre 2005 au mois d’août 2010, il était député et vice-président
de la Commission chargée de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation à
l’Assemblée Nationale.
De septembre 2010 à juin 2015, il était Chef de Cabinet du Premier Vice-président
de la République.
Anicet Niyongabo a aussi exercé d’autres activités ci-après:
 Membre du Conseil d’Administration de la BBCI, Représentant l’Actionnaire
COTEBU; membre du Conseil d’Administration de la REGIDESO, représentant
les petits consommateurs (les associations des consommateurs et les syndicats)
de 1996 à 2002;
 Membre du Conseil d’Administration de la Mutuelle, représentant les affiliés
(les syndicats) de 1996 à 2005;

 Président de la Commission gouvernementale chargée de traiter la Question
des Ex-Agents Complémentaires Rwandais de juin 2011 à nos jours;
 Vice-président du Comité National de Pilotage du ‘‘Regional Communication
and Information Project’’, septembre 2010 à décembre 2014;
 Vice-président du Comité Technique de la Migration de la Radiodiffusion
Sonore et Télévisuelle de l’Analogique vers le Numérique, de décembre 2012 à
nos jours.

