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Clé de répartition des pouvoirs dans le nouvel exécutif tricéphale au Burundi

PANA,Â 24 juin 2020 Bujumbura, Burundi - Une nouvelle direction tricÃ©phale va prendre les commandes de lâ€™Etat
burundais pour les sept prochaines annÃ©es, avec des pouvoirs plus Ã©tendus pour le prÃ©sident de la RÃ©publique, Â« chef
de lâ€™Etat Â», et plus protocolaires pour le Vice-prÃ©sident et le Premier ministre, Ã la lecture de la Constitution nationale.
[Photo (de g Ã d) : ProspÃ¨re Bazombanza, le Vice-prÃ©sidentÂ ; Evariste Ndayishimiye, le PrÃ©sidentÂ ; et Alain Guillaume
Bunyoni le Premier ministre.]
Un civil, dÃ©signÃ© vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, ProspÃ¨re Bazombanza, et un GÃ©nÃ©ral de police nationale, nomm
Premier ministre, Alain Guillaume Bunyoni, ont prÃªtÃ© serment, mercredi, devant le nouveau chef de lâ€™Etat, lui-mÃªme
GÃ©nÃ©ral Ã la retraite, Evariste Ndayishimiye. Dans ses prÃ©rogatives, le chef de lâ€™Etat peut rÃ©voquer le Vice-prÃ©sid
Premier ministre. Par ailleurs, le prÃ©sident de la RÃ©publique incarne, Ã lui seul, lâ€™UnitÃ© nationale, veille au respect de l
Constitution, et assure la continuitÃ© de lâ€™Etat et le fonctionnement rÃ©gulier des institutions. En outre, seul le chef de lâ€™
a le droit de grÃ¢ce, confÃ¨re les ordres nationaux et les dÃ©corations de la rÃ©publique, dÃ©crÃ¨te lâ€™Etat dâ€™exception e
toutes les mesures exigÃ©es par de telles circonstances. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, le prÃ©sident de la RÃ©publique est le seul
commandant en chef des corps de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© qui dÃ©clare la guerre et signe lâ€™armistice. Le prÃ©sident es
ailleurs, le seul autorisÃ© Ã soumettre au rÃ©fÃ©rendum tout projet de texte constitutionnel, lÃ©gislatif et autre pouvant avoir
des rÃ©percutions profondes sur la vie et lâ€™avenir de la nation ou sur la nature et le fonctionnement des institutions de la
rÃ©publique. Le Vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, quant Ã lui, est rÃ©duit au rÃ´le d'assistant du chef de lâ€™Etat. Ainsi, le
prÃ©sident peut prÃ©sider les conseils des ministres, en cas d'absence du chef de lâ€™Etat. Dans son ensemble, le
gouvernement est chargÃ© de la mise en Å“uvre de la politique de la nation, "telle que dÃ©finie par le prÃ©sident de la
rÃ©publique". Le Premier ministre, quant Ã lui, est le chef de gouvernement qui en coordonne les activitÃ©s. La mÃªme loi
fondamentale du pays prÃ©voit que le Premier ministre et les membres du gouvernement sont Â«Â solidairement
responsablesÂ Â» devant le prÃ©sident de la RÃ©publique. La dÃ©mission du Premier ministre entraÃ®ne celle de lâ€™ensem
du gouvernement, au terme de lâ€™article 132 de la Constitution.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 June, 2021, 13:59

