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Félix Tshisekedi au Rwanda pour présenter son programme de relance

@rib News,Â 24/03/2019Â â€“ SourceÂ BelgaLe prÃ©sident congolais FÃ©lix Tshisekedi est arrivÃ© dimanche soir Ã Kigali p
participer Ã la 7Ã¨me Ã©dition de lâ€™African CEO Forum, un rendez-vous des chefs dâ€™entreprise du continent qui rassem
durant deux jours quelque 1.500 participants pour discuter notamment de lâ€™instauration dâ€™une zone de libre-Ã©change su
continent, rapportent lundi les mÃ©dias congolais et rwandais.Â [PhotoÂ : Felix Tshisekedi (Ã droite) sâ€™est entretenu dimanc
avec son homologue rwandais Paul Kagame (Ã gauche).]
M. Tshisekedi a Ã©tÃ© accueilli Ã sa descente dâ€™avion par le ministre rwandais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Richard Sezibe
et par la maire de Kigali, Marie Chantal Rwakazina, avant de sâ€™entretenir avec son homologue rwandais Paul Kagame.
Aucune information nâ€™a filtrÃ© de cette rencontre mais des Â«Â indiscrÃ©tionsÂ Â» mentionnent les questions sÃ©curitaires
Ã©conomiques comme thÃ¨me de lâ€™entretien. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont complexes. Depuis 1996, le
Rwanda a notamment soutenu diffÃ©rentes rÃ©bellions en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC). La visite du
nouveau chef de lâ€™Etat congolais avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e voici deux semaines par celle de son directeur du cabinet, Vita
Kamerhe. M. Tshisekedi devrait prÃ©senter lundi, au cours du Forum, les contours de son programme de relance
Ã©conomique pour la RDC deux mois aprÃ¨s son investiture Ã la suite des Ã©lections contestÃ©es du 30 dÃ©cembre dernier.
Le Kigali Convention Center (KCC) accueille cette 7Ã¨me Ã©dition de lâ€™Africa CEO Forum car câ€™est dans la capitale
rwandaise quâ€™a Ã©tÃ© signÃ© il y a exactement un an lâ€™accord de crÃ©ation de la Zone de libre-Ã©change continentale
par 49 pays africains avec lâ€™objectif de faire passer les Ã©changes intra-africains de 15% Ã 25% du commerce total du
continent dans les dix ans. Plus de 1.500 participants sont attendus, essentiellement des entrepreneurs qui Ã©changeront
Ã travers une quarantaine de panels. Des ateliers public-privÃ© rÃ©uniront aussi des dirigeants et actionnaires dâ€™entreprise
investisseurs, chefs dâ€™Ã‰tat et ministres sur lâ€™intÃ©gration Ã©conomique rÃ©gionale. Ce rendez-vous des chefs dâ€™
continent est organisÃ© par le magazine Jeune Afrique et par la Banque mondiale. Sont Ã©galement attendus la prÃ©sidente
Ã©thiopienne Sahle-Work Zewde et le prÃ©sident togolais Faure GnassingbÃ©, selon le journal rwandais â€˜The New Timesâ€™
(gouvernemental).
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