Fé ici tions au préside t
Excellence,
J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence, au nom du gouvernemént et du
peuple de la République d'Afrique du Sud,
de sincères félicitations à l'occasion de
votre réélection en tant que président de
la République gabonaise.
Je saisis cette opportunité pour exprimer
et confirmer à nouveau mon appréciation
des relations excellentes, chaleureuses et
étroites qui existent entre nos deux pays
_et nos peuples frères. Je suis certain que
ces bonnes relations existantes, lesquelles
ont été construites au fil des ans, continueront de croître et de prospérer sous
votre direction avisée.
Veuillez aq:epter, Excellence et cher frère,
l'assurance de ma très haute considération.
Jacob Zuma
Sud
• Excellence,
A l'occasion de votre réélection et votre investiture à la présidence de la République
gabonaise, j'ai le plaisir de vous adresser
mes félicitations les plus sincères, et mes
vœux de succès dans l'exercice de votre
haute fonction, et au peuple gabonais frère
davantage de prospérité et de progrès.
Je profite de cette agréable occasion pour
vous exprimer ma ferme volonté pour œuvrer avec vous, en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération
fructueuse entre nos deux pays, de concrétiser nos objectifs communs dans l'intérêt
bien compris de nos deux peuples frères
et de servir les intérêts du continent africain.
Beji Caid Essebsi
.président de la République tunisienne
Excellence, Monsieur le président de la République,
C'est avec un réel plaisir que je voudrais
vous adresser mes sincères félicitations à
l'occasion de votre réélection à la Magistrature suprême de votre pays.
Les résultats des élections présidentielles
au Gabon, témoignent à suffisance de la
confiance qu'ont bien voulu porter vos
compatriotes sur votre personne et votre
projet de société.
Au moment où vous inaugurez le nouveau
mandat dans votre pays, je forme le vœu
que vous continuiez à œuvrer à la stabilité
du Gabon pour le bien-être de ses populations.
Il me plaît de saisir cette heureuse occasion, pour vous réitérer ma constante et
ferme volonté d'une consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la
Gambie et le Gabon dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.
Je prie Allah, le Tout-Puissant, de vous accorder protection et bonheur ainsi que
paix et progrès au peuple frère du Gabon.
Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le
président de la République, les assurances
de ma haute considération et estime.
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• Monsieur le président,
A l'issue de l'élection présidentielle qui
vient d'avoir lieu dans
votre pays, le Peuple gabonais vous a nouvellement confié son destin comme
président de la République gabonaise.
C'est l'occasion pour moi de saluer votre
réélection à la tête du Gabon et de vous
adresser, au nom du gouvernement et du
peuple brésilien et en mon nom personnel,
nos plus chaleureuses et fraternelles félicitations.
En vous souhaitant plein succès pour ce
nouveau mandat présidentiel, je réitère la
disponibilité du gouvernement brésilien à
poursuivre les actions en vue de l'approfondissement des relations entre le Brésil
et le Gabon, toujours au bénéfice des peuples de nos pays.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, les assurances de ma très haute et
cordiale considération.
Michel Temer
Président de la République fédérative
du Brésil
• Excellence, Monsieur le président de la
République,
Nous avons suivi avec une attention particulière le processus démocratique qui
s'est déroulé dans votre beau pays au
terme duquel nous avons appris avec plaisir, votre réélection à la Magistrature suprême de la République gabonaise.
Votre réélection traduit à n'en point douter, la confiance que le peuple gabonais a
bien voulu porter en Vous, en vous
confiant ses destinées pour concrétiser ses
attentes.
Aussi, au nom du peuple et du gouvernement de la République du Mozambique et
en mon nom propre, je voudrais vous
adresser mes plus chaleureuses félicitations et tous mes vœux de réussite dans la·
conduite de vos lourdes charges pour ce
nouveau mandat que vous inaugurez.
Je voudrais également vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer avec Votre
Excellence au raffermissement des liens
d'amitié et de coopération tant sur le plan
bilatéral que dans le cadre de l'Union africaine, des Nations unies et de toutes les organisations auxquelles nos deux pays sont
Parties.
Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le
président de la République, l'assurance de
ma très haute considération.
S.E.M. Filipe Jacinto Nyusi
Président. de la République du Mozambique

