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Mali – Pierre Buyoya : l’ultime adieu

Journal du Mali,Â 29.12.2020 DÃ©cÃ©dÃ© le 18 dÃ©cembre dernier Ã Paris, lâ€™ancien prÃ©sident Burundais, Pierre Buy
conduit Ã sa derniÃ¨re demeure ce mardi 29 dÃ©cembre 2020, en terre malienne. La messe de ses obsÃ¨ques a Ã©tÃ©
cÃ©lÃ©brÃ©e Ã la cathÃ©drale SacrÃ©-CÅ“ur de Bamako, suivi de lâ€™inhumation au cimetiÃ¨re chrÃ©tien de la ville.
Â« Lorsquâ€™en octobre 2012, le PrÃ©sident de la Commission de lâ€™Union Africaine de lâ€™Ã©poque lui fit confiance et l
reprÃ©sentant, personne nâ€™aurait cru quâ€™un jour de deuil comme celui-ci nous rÃ©unirait ici au cimetiÃ¨re catholique de
Bamako pour son inhumation Â», sâ€™est attristÃ©, Salvator Niyonzima, dans son oraison funÃ¨bre. En prÃ©sence de la famil
notamment son Ã©pouse et ses enfants, des membres du corps diplomatique, des reprÃ©sentants du gouvernement malien
et de lâ€™Union Africaine, lâ€™ancien Haut ReprÃ©sentant de lâ€™Union Africaine pour le Mali et le Sahel a reÃ§u les dernier
hommages et les priÃ¨res pour le repos de son Ã¢me. Le ministre des Maliens de lâ€™extÃ©rieur et de lâ€™intÃ©gration africa
Hamdou Ag IIÃ¨ne, reprÃ©sentant le gouvernement du Mali, a Ã©voquÃ© la solidaritÃ© du gouvernement Ã la famille de lâ€™i
disparu, soulignantÂ le Â«Â grand tÃ©moignage de reconnaissance de la part du peuple du Mali de lâ€™accepter ici en terre
africaine du Mali, pour tous les efforts quâ€™il a consenti sÂ». Â«Â Je suis ici pour reprÃ©senter le prÃ©sident de la Commissio
de lâ€™Union Africaine qui mâ€™a chargÃ© dâ€™Ãªtre lÃ pour transmettre ses condolÃ©ances Ã la famille Buyoya, au peupl
mais aussi aux autoritÃ©s maliennes qui lâ€™ont beaucoup assistÃ© pendant et aprÃ¨s sa missionÂ Â», a dÃ©clarÃ© pour sa p
Abdoulaye Diop, ancien ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Mali. Â«Â Je peux tÃ©moigner que câ€™est un fervent dÃ©fens
de lâ€™unitÃ©, de lâ€™intÃ©gritÃ© territoriale du Mali, qui sont des valeurs cardinales aussi pour lâ€™union Africaine. Câ€™Ã
honnÃªte, de dialogue et de conciliation, et nous en retenons le souvenir dâ€™un homme qui Ã©tait totalement engagÃ© pour la
paix et la stabilitÃ©, qui a beaucoup donnÃ© au Mali, au Sahel et Ã toute lâ€™AfriqueÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Avant dâ€™Ãªtre no
ReprÃ©sentant de lâ€™Union Africaine pour le Mali, fonction quâ€™il occupait jusquâ€™Ã sa dÃ©mission le 7 novembre 2020
prÃ©parer sa dÃ©fense aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© condamnÃ© Ã la perpÃ©tuitÃ© dans son pays dans le procÃ¨s de lâ€™assassinat
Ndadaye. Buyoya, nÃ© le 24 novembre 1949 Ã Rutovu, au Burundi,Â a servi comme envoyÃ© spÃ©cial de lâ€™organisation
internationale de la Francophonie dans beaucoup de pays de 2004 Ã 2012. Il a Ã©tÃ© membre du Panel de Haut niveau de
lâ€™Union Africaine de 2009 Ã 2012 et Â a conduit des missions de bons offices , au Tchad, au Niger, en Centrafrique, en
Mauritanie, mais aussi des missions dâ€™observations dâ€™Ã©lections dans ces deux derniers pays et en RDC. Au cours des
annÃ©es passÃ©es au Mali, M. Buyoya a participÃ© non seulement Â Ã la libÃ©ration du Nord Mali occupÃ© par les terroristes
mais aussi aux nÃ©gociations de lâ€™Accord de Ouagadougou qui a permis au Mali dâ€™organiser des Ã©lections en 2013 et
renouer avec lâ€™ordre constitutionnel. Il a aussi contribuÃ© Ã lâ€™Accord de paix et de rÃ©conciliation au Mali issu du proce
dâ€™Alger et Ã sa mise en Å“uvre Ã travers son comitÃ© de suivi. Â« Pierre Buyoya a aimÃ© le Mali et le Mali lâ€™a adoptÃ©
Aujourdâ€™hui en acceptant quâ€™il repose ici dans ce cimetiÃ¨re, le Mali lâ€™accueille comme un de ses fils. Que La terre du
cette terre quâ€™il a tant aimÃ© lui soit lÃ©gÃ¨re Â», a implorÃ© Salvator Niyonzima. Par Germain KENOUVI
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