
 

Le troisième vice-Premier ministre intervient au Forum 
international Crans-Montana 2019 

En présence du troisième vice-Premier ministre chargé des Droits de l'homme, Alfonso Nsue Mokuy, 
la dernière étape du Forum international Crans Montana 2019 sera courue le 16 mars.  

 
Au centre, le troisième vice-Premier 

ministre chargé des Droits de l'homme, 
Alfonso Nsue Mokuy. 

Nsue Mokuy a fait une présentation sur les problématiques du continent africain et sur les grands défis 
politiques et économiques, afin de les relever avec des solutions effectives, des politiques publiques 
efficaces et des alliances en matière de coopération Sud-Sud. 

Lors de son allocution, elle a mis en valeur les progrès faits en Guinée équatoriale en matière de 
formation, ainsi que les réussites dans le domaine de la coopération panafricaine et avec l'Amérique 
latine. Nsue Mokuy a parlé en espagnol devant plus de mille personnes présentes provenant de cinq 
continents. Il a précisé que : « C'est seulement en s'appuyant sur l'éducation et la formation que nos 
pays progresseront sur la voie du développement, où le transfert de technologie, d'innovation, d'esprit 
d'entreprise et de coopération sont la porte qu'on doit ouvrir pour transiter vers le bien-être ». 

Le vice-Premier ministre a été salué par le vice-président du Guatemala et par les hautes autorités 
africaines présentes au forum. De même, il a tenu des réunions bilatérales avec les autorités du 
Royaume du Maroc, avec des entrepreneurs, avec le Comité scientifique du forum et avec les 
représentants du gouvernement argentin, à qui il a invité à reprendre l'agenda avec la province de 
Buenos Aires et La Plata. 

Enfin, il a reçu les représentants du Parlement andin et la Fondation Global Africa Latina, qui ont 
souligné l'importance du rôle joué par la Guinée équatoriale en matière de sécurité au Système des 
Nations unies. 

Nsue Mokuy a transmis les salutations de S. E. Obiang Nguema Mbasogo aux délégations présentes au 
forum et a confirmé l'esprit de coopération de la Guinée équatoriale en des matières d'intérêt 
international. 
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