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Le président burundias Evariste Ndayishimiye en visite en Egypte

@rib News,Â 25/03/2021Â â€“ Source Afrik.com Burundi â€“ Egypte : ce quâ€™il faut retenir des Ã©changes entre Ndayishim
Sissi Le Burundi et lâ€™Egypte sâ€™engagent Ã renforcer leur coopÃ©ration par la promotion du tourisme, de la culture, de
lâ€™enseignement et des infrastructures. Ces deux Etats viennent de prendre cet engagement, ce 24 mars, Ã lâ€™issue dâ€™
Ã©change entre Evariste Ndayishimiye et Abdel Fattah Al-Sissi.
Evariste Ndayishimiye poursuit son challenger diplomatique en Afrique. AprÃ¨s la GuinÃ©e Equatoriale, la Tanzanie,
lâ€™Ethiopie, entre autres, le chef de lâ€™Etat burundais veut bÃ©nÃ©ficier de lâ€™expertise de lâ€™Egypte dans les domain
infrastructures. Selon la PrÃ©sidence burundaise, Â« lâ€™Egypte et le Burundi signent des mÃ©morandums dâ€™entente en
matiÃ¨re de tourisme, dâ€™enseignement, de culture et de communication Â». En sÃ©jour en Egypte, depuis le 23 mars, le
chef de lâ€™Etat burundais, accompagnÃ© par quatre membres de son gouvernement et quelques hommes dâ€™affaires, a eu
des Ã©changes avec son homologue Al-Sissi autour de la santÃ© et le transfert de technologies, entre autres. Â« Cette visite
est la manifestation de la volontÃ© de deux chefs dâ€™Etats dâ€™affermir davantage les excellentes relations dâ€™amitiÃ© et
coopÃ©ration qui lient les peuples et les Etats dâ€™Egypte et du Burundi Â», lit-on dans un communiquÃ© de la prÃ©sidence
burundaise. Lâ€™ouverture de Fattah Al-Sissi Face Ã la presse Ã©gyptienne aprÃ¨s leurs Ã©changes, le chef de lâ€™Etat Ã©
Abdel Fattah Al- Sissi nâ€™a pas cachÃ© son soutien Ã son homologue Evariste Ndahishimiye. Â« Nous sommes convenus
dâ€™intensifier la coopÃ©ration dans le domaine du transfert de lâ€™expertise Ã©gyptienne, de la fourniture dâ€™un appui tec
du renforcement des capacitÃ©s des cadres nationaux du Burundi pour atteindre les objectifs et les plans de
dÃ©veloppement (..) Jâ€™attends avec impatience une coopÃ©ration plus Ã©troite entre nos deux pays dans lâ€™intÃ©rÃªt co
nous et de notre continent africain Â», a-t-il dit en confÃ©rence de presse, ce 24 mars. Notons que la dÃ©lÃ©gation
burundaise, conduite par Evariste Ndayishilmiye, poursuit son sÃ©jour en Egypte jusquâ€™au 26 mars, selon les sources
proches du service de communication de la PrÃ©sidence du Burundi. ParÂ Enock Bulonza
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