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Coopération Gabon-Zambie
Guy Blaise Nambo-Wezet présente ses lettres de créance au président zambien
•

J.K.M (Notes MAEF)
Libreville/Gabon
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LE nouvel ambassadeur du

Gabon en Zambie avec résidence à Luanda en Angola,
Guy
Blaise
Nambo-Wezet, a récemment présenté, en compagnie de cinq autres
diplomates, ses Lettres de
créance au président zambien, Edgar Chagwa Lungu.
C'était au cours d'une céré-
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au State House (palais présidentiel) de Lusaka.
Suivant les usages protocolaires zambiens, le diplomate gabonais a prononcé
une brève allocution dans
laquelle il a loué "la qualité
des liens d'amitié et de fraternité existant entre nos
deux pays". Des liens qui,
sur le plan politique, a-t-il
précisé, se traduisent par
une vision commune des
deux chefs d'État sur un
certain nombre de questions liées, entre autres, à
la préservation de la paix

at- la
1~ sécurité
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et
nent, la lutte contre le réchauffement climatique, la
criminalité transfrontalière, le braconnage, etc.
M. Nambo-Wezet a exprimé son désir de voir
cette communauté de vues
se traduire, sur le plan économique, par une communauté d'intérêts à travers
l'établissement
des
échanges économiques et
commerciaux.
D'autant
plus que, selon lui, aucun
accord bilatéral économique et commercial ne lie
les deux nations.

fi la
1~ suite
~,,;t-a du
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bonais, le chef de l'État
zambien s'est réjoui de
l'accréditation de Guy
Blaise Nambo-Wezet tout
en se déclarant favorable
au renforcement de la coopération avec le Gabon
dans plusieurs domaines.
Avant de se rendrê au State
House, Guy Blaise NamboWezet a remis, quelques
heures auparavant, les copies figurées de ses lettres
de créance au ministre
zambien des Affaires
étrangères, Harry Kalaba.
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~u G~b~~ Za~bie,

ambassadeur
en
Blaise NOrnboWezet (d), présentant.ses lettres de créance au président zambien, Edgar Chagwa Lungu.

