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L’ancienne patronne de la diplomatie burundaise appelée à la BAD

PANA, 03/02/2009Bujumbura, Burundi - La ministre sortante des Relations extÃ©rieures du Burundi, Mme Antoinette
Batumubwira, a fait savoir, mardi, quâ€™elle allait sous peu poser ses valises au siÃ¨ge de la Banque africaine de
dÃ©veloppement (BAD), Ã Tunis, en Tunisie, aprÃ¨s plus de trois ans passÃ©s Ã la tÃªte de la diplomatie burundaise.Lors
d'une brÃ¨ve cÃ©rÃ©monie de passation des pouvoirs avec son successeur, Augustin Nsanze, Mme Batumubwira nâ€™a pas
souhaitÃ© rÃ©vÃ©ler les fonctions qui lâ€™attendent au sein de la prestigieuse institution financiÃ¨re continentale.
La candidate malheureuse Ã la prÃ©sidence de la Commission de lâ€™Union africaine (UA) nâ€™avait pas Ã©tÃ© reconduite
dÃ©partement des Affaires Ã©trangÃ¨res lors du rÃ©cent remaniement ministÃ©riel, ce qui ne lui a pas empÃªchÃ© de dÃ©clin
bilan "globalement positif" Ã la tÃªte de la diplomatie burundaise.Pour la suite de sa carriÃ¨re, cette journaliste de
formation pourrait se consoler dâ€™un poste de conseillÃ¨re principale en communication Ã la BAD, dit- on dans son
entourage.Le nouveau ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration internationale, quant Ã lui, venait de passer
quatre ans en diplomatie avec comme dernier poste dâ€™attachÃ© New York.Universitaire, M. Nsanze, 55 ans rÃ©volus, mariÃ
et pÃ¨re de trois enfants, dÃ©tient un doctorat en Histoire et sâ€™est engagÃ© Ã aller de lâ€™avant dans ses nouvelles fonctio
revigorant une diplomatie burundaise mise Ã mal par plus dâ€™une dÃ©cennie de guerre civile et dâ€™isolement sur la scÃ¨ne
internationale.Sa prise de fonction intervient sur fond de grogne au sein du ministÃ¨re des Relations extÃ©rieures et de la
CoopÃ©ration internationale oÃ¹ les promotions internes et externes nâ€™obÃ©iraient pas toujours au mÃ©rite professionnel de
chacun.Dâ€™autres dossiers brÃ»lants comme lâ€™expulsion massive et sans mÃ©nagement dâ€™Ã©trangers en situation irr
au Burundi qui risque de ternir lâ€™image de marque du pays Ã lâ€™extÃ©rieur, attendent par ailleurs le nouveau ministre.Ndl
Selon les informations en possession dâ€™ARIB.INFO, Mme Antoinette BatumubwiraÂ va occuper les fonctions deÂ Directrice
chargÃ©e de la CommunicationÂ au sein deÂ la BAD.
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