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Diplomatie/Lettres de créance

Deux nouveaux ambassadeurs
Jonas OSSOMBEY
Libreville/Gabon
Il s'agit de Jean-Bapttste
Habya/lmana du Rwanda,
et Burkhard Ducotrre de la
République fêdérole d Allemagne qui ont présentê,
hier, leurs Lettres de
créance au chef de fEtat,
Ali Bongo Ondlmba. Cétolt
au palais de la présidence
de la Rêpubl/que.

DEUX nouveaux ambassadeurs ont présenté tour à
tour, hier, leurs Lettres de
créance au chef de !'Etat, Ali
Bongo Ondimba. C'était au
cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée
au palais présidentiel. Les
chefs de missions diplomatiques du Rwanda, JeanBaptiste Habyalimana, et de
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Le chef de·l'Etat recevant les Lettres de creance du nouvel
ambassadeur Rwandais, Jean Baptiste Habyalimana.

la République fédérale d'Allemagne, Burkhard Ducoffre
se sont pliés au protocole
d'usage en pareilles circonstances. Retour sur leurs biographies respectives.
Jean-Baptiste Habyalimana
est né le 24 juin 1953. Il est
titulaire d'un doctorat en
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médecine obtenu à Kharkov
dans l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques
(ex-URSS).
Le
diplomate rwandais est directeur de !'Hôpital Roi Faysa! de Kigali, de 1994 à 1999.
Entre 2002 et 2009, il est
président de la Commission
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" Burkhard Ducoffre (Allemagne) a également remis ses
Lettre de créance au président Ali Bongo Ondimba.

nationale pour !'Unité et la
Réconciliation de son pays,
avant d'exercer, de 2009 à
2015, comme secrétaire
exécutif de ladite Commission. En août de l'année dernière (2015), il est nommé
ambassadeur en République
du Congo. Le Gabon est donc

son deuxième pays d'affectation en tant qu'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire. Jean-Baptiste Habyalimanal est marié
et père de trois enfants. Il
parle plusieurs langues dont
!'Anglais, le Français et le
Russe.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de l'Allemagne dans notre pays,
Burkhard Ducoffre, est né le
1er mars 1954 à Wesel (Allemagne). Il est diplômé de
!'Ecole supérieure de Commerce de sa ville de naissance.
Il
a
été
successivement conseiller
politique de la Force internationale d'assistance et de
sécurité (ISAF), à Kaboulen
Premier
Afghanistan,
conseiller à l'ambassade et
chef de mission à Ulan Bator
(Mongolie) de 2013 à 2015.
Puis, il est promu ( 20152016), chef adjoint du service
des
Affaires
économiques à la Représentation allemande à Pékin en
Chine. Marié, il est père d'un
enfant. Il aura pour résidence Libreville au Gabon.

