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Félicitations au président de la République Ali Bongo Ondimba
• Excellence, Monsieur le président et
cher frère,
J'ai suivi avec une attention soutenue le
déroulement du processus électoral gabonais et c'est avec bonheur, que j'ai pris
connaissance de la décision de la Cour
constitutionnelle du Gabon, qui a validé, le
24 septembre dernier, votre réélection à
la Magistrature suprême de votre pays.
J'ai souhaité, à plusieurs reprises entrer en
conversation téléphonique avec Votre Excellence pour vous adresser, de vive voix,
mes félicitations et mes vœux, mais pour
diverses raisons, cela n'a pas été possible.
Ceci dit, je voudrais ainsi, au nom du gouvernement et du peuple comoriens et en
mon nom personnel, vous adresser par la
présente, mes chaleureuses félicitations
ainsi que mes meilleurs vœux de réussite.
Je reste en effet persuadé que votre sagesse, votre expérience, votre courage
ainsi que l'action louable que vous menez,
permettront d'impulser la sérénité et la
concorde dans le climat politique de votre
beau pays, le Gabon.
Je formule des vœux pour que le dialogue
large que vous proposez, permette de renforcer la stabilité du pays, afin de créer les
conditions du renouveau que vous appe-

lez de vos vœux et pour que le Gabon
garde toujours sa forée pour faire face aux
défis du développement, réaliser le bienêtre q.ue mérite sa population et conserver
sa place dans le Concert des Nations.
En vous renouvelant mes félicitations et
mes vœux ainsi que mes sentiments
d'amitié sincère et d'estime profond, que
je nourris à l'égard de Votre Excellence et
votre honorable famille, je vous prie de
croire, Excellence Monsieur le président,
en l'assurance ·de ma très haute considération.
Très cordialement.
Azali Assoumani
-Prsident de l'Union des Comores
• Monsieur le · président de la République,

peuple gabonais pour avoir exercé massivement et de façon pacifique son droit démocratique.
Votre victoire à la Magistrature suprême
de votre pays, et la preuve éloquente de la
confiance que place le peuple gabonais en
votre leadership.
Au moment où vous inaugurez votre nouveau mandat, je forme le vœu de continuer
à œuvrer, avec vous, à l'exploration d'opportunités de coopération entre nos deux
pays, à tous les niveaux, pour le bénéfice
mutuel de nos peuples respectifs.
Je saisis cette opportunité, cher collègue,
pour vous souhaiter bonne santé et plein
succès dans l'accomplissement des
lourdes charges de la plus prestigieuse
fonction de votre pays.
Robert Gabriel Mugabe
Président de la République du Zimbabwe

-Je voudrais vous adresser, au nom du
pe'uple zimbabwéen, du gouvernement de
la République, et en mon nom personnel, • Mon cher frère président,
nos sincères félicitations, à la suite de . J'ai l'honneur de vous adresser mes vives
votre réélection au poste de président de et chaleureuses félicitations à l'occasion
la République gabonaise.
de votre reconduction à la présidence de
Je voudrais en cette occasion, féliciter le la République du Gabon.

Alors que votre gouvernement vient de
lancer sa feuille de route pour les 100
jours à venir, soyez certain que le Programme commun des Nations unies sur le
VIH/sida(ONUSIDA) continuera ·à accompagner les efforts du Gabon pour changer,
transformer et accélérer la réponse au
VIH-le "Fast-Track".
Nous espérons pouvoir compter sur votre
leadership personnel, notamment en ce
qui concerne l'accès continu aux médicaments de traitement antirétroviral et le
déploiement ces agents communautaires
dans les centres de prise en charge.
Il est important de ne pas perdre les acquis de la réponse nationale au VIH, qui
avaient valu au Gabon d'être cité en exemple par la communauté internationale, et
de ne pas exposer le pays au risque de se
retrouver confronté à une augmentation
des nouvelles infections et des décès liés
au VIH.
Vous souhaitant plèin succès au cours de
votre mandat, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma très
haute considération.
~

Michel Sidibé
Directeur éxécutif de l'ONUSIDA

