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Nommé en octobre 2018 au
poste sensible de ministre des Af-
faires étrangères, à la suite de
Louise Mushikiwabo, Richard Se-
zibera a cédé la place à Vincent
Biruta, le président d’un parti al-
lié au FPR.

Après quatre mois d’incertitude, le
ministre rwandais des Affaires étran-
gères et de la Coopération, par ailleurs
porte-parole du gouvernement, Ri-
chard Sezibera, a fini par laisser sa
place. Victime en juillet d’un accident
vasculaire cérébral qui l’a tenu éloi-
gné de sa charge pendant plusieurs se-
maines, et toujours convalescent, il a
été remplacé par Vincent Biruta.

Ministre de l’Environnement de-
puis 2017, après avoir été celui
des Ressources naturelles (2014-2017),
Vincent Biruta préside depuis 1998 –
et jusqu’en mars 2020 – le Parti social-
démocrate (PSD), allié au Front pa-
triotique rwandais (FPR, au pouvoir).
Il a retrouvé dans ce ministère son ca-
marade de parti Olivier Nduhungirehe,
secrétaire d’État aux Affaires étran-
gères en charge de l’East African Com-
munity (EAC).

Plusieurs fois ministre depuis le gé-
nocide (Santé, Travaux publics, Trans-
ports et Communication, Éducation),
Vincent Biruta a également présidé

l’Assemblée nationale de Transition de
2000 à 2003, puis le Sénat jusqu’en
2011. D’autres nominations ministé-
rielles sont intervenues à cette occa-
sion.

Un ancien de la Mi-
nusma à l’état-major

Annoncé par le gouvernement
rwandais sur son compte Twitter, le
remaniement compte ainsi d’autres
arrivants, dont un mouvement sym-
boliquement important. Jusque-là chef
d’état-major du Rwanda Defence Force
(RDF), l’armée nationale, le géné-
ral Patrick Nyamvumba récupère le
portefeuille du ministère de l’Intérieur
(« ministry of Internal Affairs », qui
supervise notamment la police et l’ad-
ministration pénitentiaire).

Il est remplacé à son ancien poste
par le général Jean Bosco Kazura,
ancien commandant en chef de la
Minusma au Mali, précédemment en
charge du « Command and Staff Col-
lege » du RDF.

D’autres nominations ont été an-
noncées au sein des forces de défense,
lesquelles sont détaillées sur le site du
ministère de la Défense.

Sollicitées par Jeune Afrique, les
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autorités rwandaises n’ont pas sou-
haité s’exprimer sur le remaniement :
« Au Rwanda, ces changements de
fonction sont banals. Il ne faut pas y
voir une quelconque surprise puisque
nous parlons de gens qui ont démon-

tré leur expérience et leurs capacités à
occuper de tels postes », résume une
source officielle, sans s’étendre sur les
raisons du remplacement du ministre
des Affaires étrangères.


