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Coopération Gabon-Rwanda

Partenariat renforcé
O'.N.
Libreville/ Gabon
ARRIVE vendredi dans la
capitale gabonaise, le président rwandais, Paul Kagame, a quitté Libreville
samedi. Au terme d'une visite d'amitié et de travail de
deux jours. Comme à son
arrivée, à l'aéroport international l:éon Mba, le numéro un rwandais a été
raccompagné à son départ,
par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba.
La veille, les deux hommes
d'Etat s'étaient entretenus
dans le cadre d'un tête-àtête, au palais de la présidence de la République,
peu après l'arrivée de
l'hôte du Gabon. L'entretien a essentiellement
porté sur la coopération
entre Libreville et Kigali.
Une relation que les deux
chefs d'Etat entendent
booster pour atteindre un
niveau exemplaire dans le
cadre du partenariat sudsud. C'est dans cette op- ·
tique qu'ils ont évoqué la
tenue prochaine de la
Grande commission mixte
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devant réunir les gouvernements des deux pays en vue
d'examiner les voies et
moyens de renforcer leur
partenariat dans les différents domaines de coopéra-

tions économique, commerciale, culturelle, scientifique, notamment.
Les de'ux dirigeants qui
partagent une vision commune privilégiant des rela-

tions interafricaines très
fortes et soutenues susceptibles de marquer in fine la
présence du continent africain sur la scène mondiale,
pensent que le point de dé-

part est l'établissement de
liens forts entre pays africains. Pour le Rwanda qui a
réintégré, dernièrement, la
Communauté économique·
des États de l'Afrique cen-

traie ( CEEAC) dont le président en exercice est le
chef de l'Etat gabonais, il a
été sans aucun doute question pour M. Kagame
d'échanger avec son homologue gabonais de l'apport
de Kigali dans les efforts visant à conforter l'espace
sous-régional. Ils ont une
convergence de vues sur la
scèn·e continentale et internationale sur divers autres
sujets tels que la résolution
des crises, la lutte contre le
terrorisme et la paix en
Afrique, la lutte contre le
braconnage et les changements climatiques.
Les présidents Ali Bongo
Ondimba et Paul Kagame
n'ont de cesse de dévelop-per une amitié et une fraternité entre eux d'une
part, et entre leurs peuples
respectifs d'autre part.
L'excellence des relations
en't re les deux hommes
d'Etat a été traduite par la
présence d'une personnalité rwandaise de premier
rang à la cérémonie d'investiture du président Ali
Bongo Ondimba ainsi que
le message de félicitàtion
de Paul Kagame à son hôte.

