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Moussa Faki Mahamat réélu à la tête de la Commission de l’Union africaine

PANA,Â 07 fÃ©vrier 2021 34e Sommet de lâ€™Union africaine : les chefs dâ€™Etat renouvellent leur confiance Ã Moussa F
Mahamat Ouagadougou, Burkina Faso - Le ministre burkinabÃ© des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la CoopÃ©ration, de
lâ€™IntÃ©gration africaine et des BurkinabÃ¨ de lâ€™extÃ©rieur, Alpha Barry a fait le point des travaux de la premiÃ¨re journÃ©
34e session ordinaire de la ConfÃ©rence des chefs dâ€™Etat et de gouvernement de lâ€™Union africaine qui sâ€™est ouverte
visioconfÃ©rence, samedi matin, rapporte le Service d'information du gouvernement (SIG).
Selon le ministre Barry qui s'est exprimÃ© devant la presse, cette sÃ©ance a vu lâ€™entrÃ©e en fonction du nouveau prÃ©sid
en exercice de lâ€™Union africaine, FÃ©lix Tshisekedi, prÃ©sident de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo. Les chefs dâ€
ont Ã©galement confirmÃ© la dÃ©signation du prÃ©sident de la RÃ©publique du SÃ©nÃ©gal, Maky Sall, comme prÃ©sident en
exercice de lâ€™organisation continentale pour la pÃ©riode *2022-2023, a soulignÃ© Alpha Barry. Roch Marc Christian KaborÃ
et ses pairs ont renouvelÃ© leur confiance Ã Moussa Faki Mahamat, au poste de prÃ©sident de la Commission de lâ€™Union
africaine, a annoncÃ© le chef de la diplomatie burkinabÃ¨. Selon Alpha Barry, des commissaires ont Ã©galement Ã©tÃ© Ã©lus
cours des travaux. Ainsi, quatre postes sur six ont-ils Ã©tÃ© pourvus, et le candidat soutenu par la CommunautÃ©
Ã©conomique des Etats de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest (CEDEAO) a Ã©tÃ© Ã©lu. Les deux autres postes sont en attente dâ€™
ouverture de candidature, et l'un des postes devrait revenir au Burkina Faso, a dit le ministre Barry qui s'est rÃ©joui de la
solidaritÃ© des pays de l'espace CEDEAO. Les chefs dâ€™Etat de lâ€™UA ont aussi Ã©changÃ© sur lâ€™Ã©volution de la m
coronavirus en Afrique. Selon Alpha Barry, il y avait un besoin de 635 millions de Dollars sur la base des annonces de
contributions des partenaires, pour aider le continent Ã faire face aux dÃ©fis liÃ©s Ã cette pandÃ©mie. Â« Aujourdâ€™hui on
loin du compte. Le prÃ©sident sortant de lâ€™UA, Cyril Ramaphosa a lancÃ© un appel afin que les donateurs qui sâ€™Ã©taien
annoncÃ©s mettent la main Ã la poche afin de combler le besoin pour pouvoir faire face Ã cette situation qui est assez
difficile sur le plan social, Ã©conomique et sanitaireÂ», a conclu Alpha Barry.
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