d'honneur de
l'aéroport Léon
Mba, en 2004.

La signature de l'Accord sur l'exemption de visas entre la Chine et le Gabon.

J.K.M.
Libreville/Gabon

QUE de chemin parcouru
ensemble par la Chine et le
Gabon depuis le 20 avril
1974, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays !
Cette année-là, le président
El Hadj Omar Bongo s'était
rendu en visite d'État en
Chine pour sceller avec son
homologue chinois, Mao
Tsé-Toung, les liens d'àmitié
et de fraternité entre les
deux Nations. Au fil des années, ceux-ci se sont renforcés sous l'impulsion des
dirigeants des deux pays et à
travers !'institutionnalisation d'une Commission
mixte de coopération G~bon
Chine et la signature, à ce
jour, de plus d'une quarantaine d'accords en vigueur
dans les secteurs aussi divers que la santé, l'éducation,
la
formation
professionnelle,etc. Le cadre
juridique régissant la coopération sino-gabonaise a étérenforcé en 2015, par le biais
de !'Accord portant exemption de visas pour les détenteurs
de
passeports
diplomatiques ou officiels.
En 2004, le président chinois
Hu Jintao avait effectué une
visite au Gabon et son homo-

Jogue gabonais, Omar Bongo
Ondimba, s'était rendu en
Chine. Six ans plus tard, lors
de !'Exposition universelle
2010 de Shanghai, le chef de
l'État, Ali Bongo Ondimba,
s'était entretenu avec Hu Jintao. Ce qui a débouché sur
un nouvel essor de la coopération sino-gabonaise avec,
notamment, l'accroissement
significatif des investissements directs de l'Empire du
milieu au Gabon. Les relations politiques se sonfrenforcées sans cesse par le
biais des visites et de rencontres. En juillet 2016, alors
ministre d'État des Affaires
étrangères, Emmanuel Issoze Ngoridet s'est rendu en
Chine. Tout comme une délégation du Parti démocratique gabonais (PDG),
répondant à l'invitation du
Parti communiste chinois
(PCC). Au cours de la même
année, le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming, et le président du
Comité national de la Conférence consultative du peule
chinois, Yu Zhengsheng, ont
visité notre pays. Toutes ces
rencontres ont constitué des
moments d'échanges sur des
sujets d'intérêt commun. Si
bien que, sur le continent
africain, le Gabon est devenu
l'un des partenaires privilégiés de la Chine. Ce, d'autant
plus que, dep~is un certain

nombre d'années, Pékin multiplie les initiatives multilatérales en faveur du continent
La mise sur pied des Forums
de coopération ChineAfrique (Focac) illustre, selon
certains observateurs, la volonté des autorités chinoises
de dynamiser les relations

avec le continent noir. En
2013, lors de sa tournée africaine, le président chinois, Xi
Jinping, avait du reste exposé
les caractéristiques de la politique africaine de la Chine.
Laquelle, avait-il alors laissé
entendre, "repose sur la fidé~
lité, la fiabillté, la fraternité et

la sincérité. Au fil du temps,
le Focac est devenu une
plate-forme importante de
dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pragmatique Sud-Sud.
Dans cette optique, les travaux de la 4e session de la
Commission mixte de coopé-
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ration Gabon-Chine, qui se
sont tenus en janvier dernier
à Libreville, ont relevé la nécessité des deux parties de
mettre en œuvre les conclùsions du 2e Focac, organisé à
Johannesburg (Afrique du
sud) les 4 et 5 décembre
2015.
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