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Hommage du président burundais à l’ancien représentant de l’UA au Burundi

PANA, 27 juin 2011Bujumbura, Burundi - Le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a rendu ce lundi un hommage
appuyÃ© Ã lâ€™action "inoubliable" de lâ€™ancien reprÃ©sentant spÃ©cial de la Commission de lâ€™Union africaine (UA) au
Mamadou Bah, dÃ©cÃ©dÃ© le 23 juin dernier des suites dâ€™une maladie dans un hÃ´pital de Nairobi, au Kenya.Le prÃ©siden
burundais venait de signer dans le registre des condolÃ©ances qui a Ã©tÃ© ouvert Ã la reprÃ©sentation de lâ€™UA Ã Bujumb
dâ€™autres personnalitÃ©s du monde politique local et diplomatique ont Ã©galement commencÃ© Ã dÃ©filer lundi matin pour
un dernier hommage Ã lâ€™illustre disparu.
"Câ€™est un monument qui restera Ã jamais dans les cÅ“urs des Burundais", a dÃ©clarÃ© dâ€™une voix Ã©mue, le chef de lâ
burundais."Nous avons travaillÃ© ensemble pendant les nÃ©gociations dâ€™un accord global de cessez-le-feu dans la guerre
civile au Burundi et lors de sa mise en application', a-t-il poursuivi, avant de tÃ©moigner encore que le diplomate dâ€™origine
guinÃ©enne 'Ã©coutait tout le monde et nous laisse un espoir dâ€™une paix durable".Le Bureau des Nations unies au Burundi
(BINUB) a, pour sa part, rendu public un communiquÃ© de presse, lundi, dans lequel il salue Ã©galement la mÃ©moire du
disparu."Fin connaisseur de la gÃ©opolitique africaine et nÃ©gociateur hors pair, Mamadou Bah fut le premier chef de
mission diplomatique Ã mettre en place au Burundi un mÃ©canisme de cessez-le-feu grÃ¢ce au dÃ©ploiement dâ€™observate
et de troupes de maintien de la paix", peut-on lire dans le texte du communiquÃ©."Les Burundais ont besoin de tout, sauf
dâ€™Ãªtre replongÃ©s dans une autre guerre et gare Ã celui qui va tenter de la rallumer", mettait en garde en 2007 Mamadou
Bah avec le franc-parler et le sens de la formule qui le caractÃ©risaient, rappelle le communiquÃ©.Mamadou Bah sâ€™est Ã©te
Ã lâ€™Ã¢ge de 74 ans et aprÃ¨s plus dâ€™une dÃ©cennie de diplomatie active au Burundi et dans les Grands Lacs.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 July, 2020, 15:13

