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Visite du chef de l'Etat rwa.ndais, Paul

Kaga~e,

au Gabon

Pour une coopération renforcée et diversifiée
Jonas OSSOMBEY
Libreville/Gabon
Paul Kagame, le prêskJent
de la Rêpubl/que du
Rwanda arrive aujourd'hui
au Gabon pour une visite
de travail de 24 heutes. Au
menu de ce sêjour, le renforcement dune coopêratlon bllatêrale dont fun des
enjeux est de mettre le
Gabon sur les rails du dêveloppement "d la Rwandaise". Le numêro un
rwandais sera le dewclème
chef de fEtat, aprês le Togolais Faute Gnasslngbe d
venir au Gabon aprês la
prestation de serment dAll
Bongo Ondlmba pour un
dewc/ème mandat d la tête
du pays.

LE chef de l'Etat rwandais,
Paul Kagame, sera aujourd'hui l'hôte de son homologue gabonais, Ali
Bongo Ondimba, pour une
visite de travail de 24
heures dont l'essentiel portera sur le renforcement
des liens d'amitié entre les
deux pays. Il arrive dans un
contexte politique marqué
par la réélection du nu-

méro un gabonais à la Magistrature suprême. Dans
cette dynamique, le Rwandais était l'un des premiers
dirigeants africains à félic~
ter le président Ali Bongo
Ondimba. Sans compter
qu'à l'investiture de ce dernier, le Rwanda et son président étaient représentés
par le président du Sénat,
Beenard Makuza, qui était
à cette occasion, également
porteur d'un message. De
même, récemment, l'ambassadeur de la République du Rwanda au "
Gabon, Jean-Baptiste Habyalimana, a prés~nté ses
lettres de créance au président Ali Bongo Ondimba.
Autant de faits qui démonLe chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, et son homologue, lors d'une précédente vitrent le dynamisme de la
site à Kigali au Rwanda.
coopération entre Libreville et Kigali.
Hormis ces liens diploma- modèle de ce pays frère est cité des visites des deux pays africains. D'autres
tiques et d'amitié, dans le désormais une référence chefs d'Etat. D-'ailleurs, le rencontres ont eu lieu pendomaine des échanges, les sur le continent. Toujours dernier séjour du président dant des conférences interdeux pays envisagent de sur le plan économique, la rwandais date de 2014, à nationales.
mettre en place des plate- compagnie aérienne du l'occasion de la tenue du Pour marquer le coup des
formes communes de déRwanda, qui dessert Libre- New-York Forum Africa liens privilégiés entre Kiveloppement
du ville, est l'un des symboles (NYFA). Celui-ci avait parti- gali et Libreville, l'épouse
commerce et des nouvelles de cette coopération bilaté- cipé, au cours de ces as- du président rwandais, la
technologies de l'informa- rale.
sises, à un panel sur la paix Première dame de ce pays
tion dont le Rwanda passe,
En outre, ces liens entre les et la sécurité en Afrique, des milles collines, Jeanen Afrique, pour l'un des deux pays ont été souvent comme vecteurs d'un déve- nette Kagame, répondant à
leaders. Au point que le matérialisés par la récipro- loppement probant des l'invitation de son homo-

Jogue gabonaise, Sylvia
Bongo Ondimba, a effectué
en juin dernier, une visite
de travail et d'amitié au
Gabon. Elle était venue
prendre part aux activités
commémoratives de la
sixième édition de la Journée internationale des
veuves, organisée tous les
23 juin de chaque année.
Proche des orphelins et
des veuves du génocide,
elle est présidente de
!'Unité Club, fondée en
1996. Les missions de cette
Organisation non gouvernementale (ONG) sont
tournées vers la promotion
de la cohésion sociale et le
développement durable de
ce pays meurtri au milieu
des années 1990.
A noter que Paul Kagame
s'est déjà déclaré candidat
à sa propre succession, lors
de la prochaine élection
présidentielle qui aura lieu
en 2017 dans ce pays des
Grands lacs, vaste de 26
338 kilomètres carrés,
avec plus de 12 millions
d'habitants. Le Rwanda est
l'une des puissances économiques et politiques de
l'Afrique australe et du
Centre.

