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Guinée équatoriale-Burundi : concertation au sommet

Financial Afrik,Â 5 novembre 2020 Le prÃ©sident burundais Evariste Ndayeshimiye a effectuÃ© une visite dâ€™Etat en Guin
Ã©quatoriale Ã lâ€™issue de laquelle quatre accords de coopÃ©ration Ã©conomique ont Ã©tÃ© signÃ©s, ainsi quâ€™un mÃ©
dâ€™entente sur les relations diplomatiques.
La visite dâ€™Etat les 3 et 4 novembre 2020 du prÃ©sident burundais Evariste Ndayeshimiye a permis de faire le point de la
coopÃ©ration bilatÃ©rale avec son homologue Ã©quato-guinÃ©en Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Un sÃ©jour officiel qui a
dÃ©bouchÃ© sur la signature des accords de partenariat portant sur lâ€™exemption rÃ©ciproque de visa pour les titulaires de
passeport diplomatique et de service, la promotion et la protection rÃ©ciproque des investissements entre les deux pays,
un accord commercial, ainsi quâ€™un accord dans le domaine maritime. Magnifiant lâ€™intÃ©gration continentale, le prÃ©side
Obiang Nguema a remerciÃ© son homologue dâ€™avoir choisi la GuinÃ©e Ã©quatoriale comme premier pays Ã visiter dans ce
contexte dâ€™urgence sanitaire mondiale liÃ© Ã la pandÃ©mie du Covid-19 ce qui prouve a-t-il soulignÃ©, la nature privilÃ©giÃ
relations dâ€™amitiÃ© et de coopÃ©ration existantes entre les deux pays Etats. Â«Â La visite vise Ã poursuivre le renforcemen
des relations bilatÃ©rales, Ã maintenir et Ã analyser les questions de portÃ©e internationale, en plus de rÃ©viser largement
notre coopÃ©ration et les relations fraternelles, afin de pouvoir optimiser les immenses possibilitÃ©s et opportunitÃ©s
quâ€™offrent nos deux paysÂ Â», a dÃ©clarÃ© Obiang Nguema Mbasogo. Dâ€™aprÃ¨s le communiquÃ© conjoint, les deux pa
envisagent de construire Â«Â un partenariat avec des jalons solides dâ€™une coopÃ©ration Ã©clectique, Ã©tant la stratÃ©gie p
lâ€™optimisation des avantages concurrentielles quâ€™offrent les deux Ã©conomiesÂ Â». Câ€™est sans doute pour implÃ©m
nouvelle coopÃ©ration que le prÃ©sident Ndayeshimiye a visitÃ© les installations du complexe de CNG et Punta Europa en
vue dâ€™appliquer le mÃªme mÃ©canisme de fonctionnement du secteur des hydrocarbures dans son pays. Par Achille Mbog
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