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Coopération Gabon-Rwanda

Paul Kagame depuis hier à Libr·eville
Jonas OSSOMBEY
Libreville/Gabon
Le chef de !Etat rwandais
est arrlvê, hier en fin de
maffnée, dans la capffale
gabonaise. Accue/111 par
son homologue gabonais,
/es 'deux personnalités ont
eu un tête-à-tête de plusieurs heures dans !aprèsmidi, aù palais de la
présidence · de la Républlque. A tordre du jour des
échanges, ./es enjeux de la
tournée de Paul Kagame
dans certains pays afrlcoins, le renfotcement des
liens économiques entre Ubrev/l/e et Klgal/. Ainsi que
les questions dactuallté
touchant ces deux pays
membres de la Communautê économique des
bats de !Afrique centrale

(CEEAC).
APRES le Mozambique et
le Congo-Brazzaville, le
président de la République
du Rwanda, Paul Kagame,
effectue une visite d'amitié
et de travail de 24 heures à
Libreville, depuis hier,
dans le cadre d'une tournée africaine. En milieu
d'après -midi, les deux
chefs d'Etat ont eu un têteà-tête au palais de la présidence de 1.a République. Au
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Poignée de main entre les deux hommes à la présidence de la République, après leurs entretiens.

menu, le renforcemeqt des
jiens bilatéraux, à travers
des partenariats de développement des technologies de l'information et la
communication (TIC), la diversification de l'économie,
ainsi que des échanges
dans les domaines du commerce, des transports et du
secteur tertiaire.
La réélection d'Ali Bongo
Ondimba et les enjeux de la
mini-tournée africaine du
numéro un rwandais, les
frictions actuelles entre le
Rwanda et la France, et les
préoccupati ons d' ordre régional fi guraient parmi les

points évoqués hier. En
tout cas, le huis-clos d'hier
n'aura pas manqué d'être
au cœur de certaines autres questions de l'heure,
notamment la nouvelle redéfinition des rapports
entre l'Afrique et l'Occident. Surtout que Ali Bongo
Ondimba et Paul Kagame
passent aujoun;i'hui pour
les chantres d'une gouvernance décomplexée des
États africains. Occasion
pour les deux hommes de
réaffirmer leur leadership
commun sur ces nombreuses préoccupati ons. A
savoir, la paix, la stabilité,
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Premiers échanges, au salon d'honneur de l'aéroport de Libreville, entre les présidents Paul Kagame et Ali Bongo Ondimba.

le développement des pays,
à travers des partenai;iats
Sud-Sud.
En termes de coopération
bilatérale, Libreville et Kigali devront mettre l'accent
sur des approches dont
l'objectif est de les rapprocher davantage. Si la compagnie RwandAir dessert,
depuis quelques années
déjà, la capitale gabonaise,
d'autres opportunités sont
à saisir pour les deux pays.
En ligne de mire, l'expérience rwandaise en matière des TIC.
Sur le co ntinent, le pays est
devenu une référence en
matière d'Internet. L'ambi-

tian de Paul Kagame est de
faire de son pays un carrefour technologique régional,
un
"Singapour
africain". Pour y parvenir,
les autorités de Kigali ont
lancé des plans quinquennaux. Le premier plan
(2000-2005) avait pour objectif de créer un environnement favorable aux
initiatives dans les TIC. Le
deuxième (2006-2010) a
mis en place l'infrastructure de base des TIC, un réseau de fibre optique en
particulier. Le troisième
qui s'est étalé de 2011 à
20 15 visait à introduire
plus tapidem~nt des ser-

vices exploitant ces nouvelles technologies.
Sur le plan politique, dans
la région des Grands lacs et
en dehors, le Rwanda a un
leadership certain grâce à
sa situation économique
relui~ante. Le 18 août dernier, il a réintégré la Communauté économique des
États de l'Afrique centrale
(CEEAC). Le Rwanda revient ·au cœur des questions politico-stratégiques
de la région du centre de
l'Afrique.
Le chef de l'Etat rwandais,
Paul Kagame, quitte le
Gabon cet après-midi.

