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Féitcïtations au prësident de~laRépublique, Ali Bongo Ondimba
• Monsieur le Président de la République,
C'est avec un réel plaisir, qu'il me plaît
de vous adresser mes très chaleureuses félicitations, à l'occasion de
votre réélection en qualité de président de la République gabonaise.
Votre réélection à la Magistrature Suprême de votre pays, est le témoignage
éloquent de vos capacités à conduire
les destinées de votre nation.
Je forme le vœu que le nouveau mandat
que vous inaugurez en ce début de septennat, permettra un approfondissement et un renforcement des cordiales
relations d'amitié unissant nos deux
pays, dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.
En vous souhaitant plein succès dans
l'exercice de vos lourdes charges, veuillez agréer, Monsieur le président de la
République, les assurances de ma très
haute considération.
JokoWIDODO
Président de la République d'Indonésie.
• Excellence Monsieur le président Ali
Bongo Ondimba,
A l'occasion de votre investiture pour
un nouveau mandat comme président
de la République gabonaise, je voudrais ·transmettre à Votre Excellence
mes sincères félicitations et mes vœux
les meilleurs de plein succès dans la

poursuite de votre mission au service
du peuple gabonais, espérant que les
années à venir apportent bonheur et
prospérité au peuple gabonais frère,
ainsi que plus de coopération entre
nos deux pays dans l'intérêt des deux
peuples gabonais et égyptien.
Avec m~s respects les plus distingués.
Abdel Fatah Al-Sissi
Président de la République Arabe
d'Egypte.
(Traduction non officielle)
• Monsieur le président,
Votre réélection à la Magistrature suprême de la République gabonaise
m'offre l'heureuse occasion d'adresser
à Votre Excellence mes vives et chaleureuses félicitations.
Tout en vous souhaitant, de tout mon
cœur, la bonne santé, le bonheur et de
plus grands succès dans votre noble
entreprise, je vôudrais profiter de cette
opportunité pour vous exprimer mon
espoir que les relations d'amitié et de
coopération entre nos deux pays se développent à une étape plus élevée.
Veuillez agréer, Monsieur le président,
les assurances de ma très haute considération.
KimYongNam
Président du Présidium de l~semblée
populaire suprême, de la République
populaire démocratique de Corée.

