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Décès à Nairobi de Mamadou Bah le représentant de l’UA au Burundi

@rib News, 24/06/2011Lâ€™ambassadeur Mamadou Bah, reprÃ©sentant lâ€™Union Africaine au Burundi, est dÃ©cÃ©dÃ© Ã
dans la soirÃ©e de jeudi 23 juin 2011 Ã lâ€™Ã¢ge de 74 ans, selon des sources diplomatiques de Bujumbura.Cet ambassadeu
itinÃ©rant Ã©tait apprÃ©ciÃ© dans les milieux intellectuels et diplomatiques burundais surtout pour son rÃ´le dans les
nÃ©gociations de paix au Burundi, ayant abouti Ã des accords de paix des diffÃ©rents groupe armÃ©s au Burundi, jusquâ€™en
2007.Son dernier appel lancÃ© au gouvernement burundais aura Ã©tÃ© de ne pas tuer les gens, les innocents, les femmes,
bref les simples civiles aujourd'hui cibles d'escadrons de la mort Ã la solde du pouvoir.
Â«Â De grÃ¢ce, ne tuez pasÂ Â» avait-il lancÃ© derniÃ¨rement au gouvernement burundais, au moment oÃ¹ la communautÃ©
internationale dans son ensemble sâ€™inquiÃ¨te des exÃ©cutions extrajudiciaires dont les services de renseignements et la
police sont sans doute les auteurs.Cependant, son cri nâ€™a pas Ã©tÃ© entendu car, alors quâ€™il rendait lâ€™Ã¢me Ã Nairo
grenade a Ã©tÃ© lancÃ©e dans la soirÃ©e dans un bistrot du Sud de la capitale burundaise pendant que des Ã©lÃ¨ves fÃªtaien
fin de leurs examens et de lâ€™annÃ©e scolaire. BilanÂ : un mort. Deux policiers dont un officier avaient Ã©tÃ© tuÃ©s dans la
journÃ©e Ã Muyinga, au Nord du Burundi. La police dit avoir arrÃªtÃ© lâ€™une des personnes soupÃ§onnÃ©es dans ce meurt
Selon lâ€™ancien prÃ©sident burundais Domitien Ndayizeye, la mort de Mamadou Bah est un coup dur pour le Burundi. En
effet, Mamadou Bah vient de rendre son Ã¢me au moment oÃ¹ nombreux au Burundi le voyait jouer encore un rÃ´le dans
de futures nÃ©gociations qui semblent incontournables entre tous acteurs politiques burundais. Dâ€™aprÃ¨s un communiquÃ©
de la mission africaine au Burundi, lâ€™ambassadeur Mamadou Bah, a exercÃ© les fonctions de professeur de lettres et
directeur des Ã©tudes Ã lâ€™Ecole supÃ©rieure dâ€™administration dans son pays depuis fÃ©vrier 1964, puis successivemen
administrateur gÃ©nÃ©ral de lâ€™Institut universitaire Julius Nyerere de Kankan (recteur de lâ€™universitÃ©) en novembre 197
directeur gÃ©nÃ©ral des Services de lâ€™information en GuinÃ©e (radio et tÃ©lÃ©vision, photo et cinÃ©ma) depuis 1975.En d
1976, il a Ã©tÃ© nommÃ© ministre des Postes et TÃ©lÃ©communications. En 1979, il a Ã©tÃ© nommÃ© ministre de la PÃªche
lâ€™Elevage avant dâ€™Ãªtre dÃ©signÃ© en juillet 1980 comme ambassadeur de GuinÃ©e en Ethiopie, Ã Djibouti et au YÃ©m
mars 1983, il est nommÃ© ambassadeur de GuinÃ©e au Mozambique, Ã Madagascar, en Ile Maurice et aux Seychelles. En
septembre 1984, il devient directeur de la CoopÃ©ration afro-arabe, avant dâ€™Ãªtre nommÃ© directeur du DÃ©partement
politique Ã lâ€™OUA.Depuis octobre 1997, il est nommÃ© reprÃ©sentant spÃ©cial du prÃ©sident de la Commission de lâ€™U
africaine au Burundi, puis depuis 2004, envoyÃ© spÃ©cial a.i. du prÃ©sident de la Commission de lâ€™Union africaine pour la
RÃ©gion des Grands lacs. [JMM]
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