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Activités présidentielles

Hu Chang Chun chez Ali Bongo Ondlmba
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Libreville/Gabon
Le nouvel ambassadeur de
Chine au Gabon était, hier, .!
fhôte du chef de fEtat, au
pa/ais de la présidence de
~~la Répub/fque. Il était porteur 1... .--·d'un message de son président Xi Jinping à son homo- !!
logue gabonais. Les deux ...
personnalités ont également ~
fait le point de la coopéra- f.
Poignée de maln entre le chef de l'Etat et le nouvel
fion entre Beijing et Libreville.
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ambassadeur de Chine au Gabon.

L'AMBASSADEUR de la République populaire de Chine,
Hu Chang Chun, a été reçu,
hier, par le chef de l'Etat, Ali
Bongo Ondimba, au palais de
la présidence de la République. Nouvellement accrédité au Gabon, le diplomate
chinois était porteur d'une

invitation de son président,
Xi Jinping. au numéro un gabonais pour une visite d'Etat
dans son pays en décembre
prochain.
Les deux hommes ont également abordé des questions
en rapport avec le renforcement de la coopération entre

Beijing et Libreville. Des relations vieille d'une quarantaine d'années qui se sont
renforcées, ces dernières années, avec l'implication de
l'Empire du milieu dans le
développement du Gabon.
Notamment la construction
des routes, des infrastruc-

L'audience élargie aux délégations du gouvernement gabonais et de l'ambassade de Chine.

tures, du tourisme, la formation et l'éducation. D'ailleurs,
en termes d'infrastructures,
la construction de la route
Port-Gentil-Omboue, avec
l'un des plus grands ponts du
monde, plus de quatre kilomètres, est l' œuvre d'une société chinoise.

Cette audiences' est déroulée
en présence de certains
membres du gouvernement ·
gabonais. A savoir, le ministre d'Etat en charge des Affaires étrangèn~s. Pacôme
Moubelet Boubeya, le ministre de !'Économie, Régis Immongault; ainsi que son
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collègue de la Défense nationale, par ailleurs secrétaire
général de la présidence de
la République, Étienne Massard Kabinda. Ce qui démontre le caractère important
des échanges d'hier entre le
chef de l'Etat et celui de la
mission diplomatique chinoise dans notre pays.
Rappelons que M. Hu Chang
Chun, né en février 1968 est
titulaire d'un master en administration publique. Il est
une vielle connaissance du
Gabon pour avoir été, de
1993 à 1996, attaché près de
la représentation de Chine
au Gabon. Avant de revenir
sur le sol gabo'nais, en tant
que chef de mission diplomatique, il était conseiller au
département des Affaires
africaines au ministère chinois des Affaires étrangères.

