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Le Congolais Félix Tshisekedi élu président de l'UA pour 2021

PANA,Â 10 fÃ©vrier 2020 Kinshasa, RD Congo - le prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), FÃ©lix
Tshisekedi, a Ã©tÃ© Ã©lu premier vice-prÃ©sident de l'Union AfricaineÂ (UA) pour 2020 etÂ prÃ©sident pour 2021, a annoncÃ
lsmaÃ¯l Omar Guelleh, prÃ©sident de Djibouti et doyen africain, Ã lâ€™ouverture dimanche Ã Addis-Abeba, en Ethiopie, de la
33Ã¨me Ã©dition de la rÃ©union des Chefs dâ€™Etat et de gouvernements de lâ€™UA.
La presse prÃ©sidentielle de la RD Congo qui a publiÃ© lâ€™information, a fait savoir que le prÃ©sident de Djibouti l'a annonc
sous les acclamations de l'AssemblÃ©e dimanche, dans une rÃ©union Ã huis clos entre les Chefs d'Ã‰tat et de
gouvernements, peu avant la grande cÃ©rÃ©monie d'ouverture. Le bureau 2020 est prÃ©sidÃ© par le prÃ©sident sud-africain,
Cyril Ramaphosa.Â Il s'est choisi pour thÃ¨me : Faire taire les armes. Cyril Ramaphosa remplace le prÃ©sident Ã©gyptien Al
Sisi arrivÃ© Ã fin mandat. FÃ©lix Antoine Tshisekedi Tshilombo prÃ©sidera aux destinÃ©es de l'UA en 2021 et sera le
deuxiÃ¨me prÃ©sident de la RDC Ã prendre la prÃ©sidence de l'UA aprÃ¨s le PrÃ©sident Mobutu en 1967. Sous le leadership
de FÃ©lix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC est en train de reprendre sa place dans le concert des nations, indique la
mÃªme source, qui ajoute que cette premiÃ¨re bataille diplomatique gagnÃ©e, il reste une autre pour obtenir le secrÃ©tariat
gÃ©nÃ©ral de la Zone de libre-Ã©change continental africaine (ZLECA) dont la candidature congolaise est en bonne position.
AccompagnÃ© de son Ã©pouse, Â Denise Nyakeru, FÃ©lixÂ Tshisekedi est arrivÃ© samedi soir Ã Addis-Abeba. Une forte Ã©
ministÃ©rielle congolaise a pris part aux travaux prÃ©paratoires avec notamment Mme Ntumba Nzenza, ministre des
Affaires Ã©trangÃ¨res, et Jean Lucien Busa, ministre du Commerce.
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