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Les échanges commer·
claux entre la Chine et la
Gabon ont atteint un niveau record da 1440 mil·
liards dé . francs en 2014.
Elles devraient se situer à
plus de 1600 milliards d
é
francs à fin 2016, selon I<
statistiques du Bureau écr ""0
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nom/ques entra las deux
pays a été multiplié par 6,
du premier trimestre 2016, il
investissements directs chivolume des échanges commultiplié par 6, soit une
soit une croissance de 600
nois au Gabon. Depuis l'étaa été enregistré une augmencroissance de 600 %. En
merciaux entre la Chine et le
~
blissement des relations
tation de 34% du volume des
Gabon a atteint un niveau re2005, le volume commercial
échanges entre les deux
diplomatiques entre_les deux
cord de 1440 milliards de
bilatéral représentait 390
pays, par rapport à l'année
Etats, le 20 avril 197 4, la coofrancs en 2014. Il devrait se
millions de dollars (235 mil1. \ Chine est le troisième
2015.
rapprocher des 1600 milpération économique ne s'est
liards de francs). En 2008, il
fournisseur du Gabon avec
Les relations économiques
jamais aussi bien portée.
liards de francs en 2016.
un volume d'importations de
atteignait 1,93 milliard de
entre Libreville et Pékin se
Selon les statistiques du BuEn 10 ans (entre 2005 et
dollars (1158 milliards de
8,6%, et son premier client
sont affermies avec un acreau économique de l'ambas2014), le volume des
avec un volume d'exportafrancs).
sade de Chine au Gabon, le
croissement signifü:atif des
échanges économiques a été
Parmi les principaux protion égal à 14,2%. Au cours
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Libre\ ille, le 78 novembre
2011 inauguration du Stade
•

de l'Amitié ayant abrité la finale de la CAN 2012. Démarrée en janvier 2010, cette
infrastructure
a
été
construite en 22 mois par le
géant chinois Shanghai
Construction. Plus de 600 ouvriers ont participé à la réalisation de ce complexe sportif
de 40 000 places, qui s'étend

a

r nd s dates de cette coopération
sur 330 000 m2. L'originalité
du stade tient à sa structure
métallique en arc de cercle
de 320 mètres de long, la
plus grande d'Afrique, qui représente le pont d'amitié
entre le Gabon et la Chine.
w~ • : lancement des travaux de la route Port-Gentil- ;
Ombooué, réalisée par China ..
Road & Bridge Corporation.
Un premier pont de 5 km f
Le GranâPoüoara;r1.1n des projetscfiinoislesplus
vers le sud, suivi plus loin
importants au Gabon.
d'un second de près de 7 km,
tout au long d'une route de
ront édifiés grâce à l'appui
milliards CFA). 2000 oud'Exim Bank (Chine - 342
vriers gabonais participent à
93 km jusqu'à Omboué. se-

a

duits gabonais importés par
la Chine, figurent le pétrole,
le manganèse et le bois. A
l'inverse, le Gabon importe
beaucoup de produits chinois (vêtements, produits
textiles,
matériaux
de
construction, quincaillerie,
produits mécaniques et électroniques, etc.).
Depuis 6 ans, la Chine est devenue le premier pays vers
lequel le Gabon . exporte, en
plus d'être le principal bailleur âe fonds des pays afride
cains.
En
effet,
nombreuses entreprises chinoises participent activement à la construction
économique du Gabon.
Elles ont réalisé de grands
projets tels que le stade de
!'Amitié, les bâtiments du
Sénat et de l'Assemblée nationale, la centrale hydroélectrique Grand Poubara.
Elles sont actuellement en
train d'exécuter des projets
d'envergure tels que la route
Port-Gentil-Omboué.

2 11 a'
ce chantier titanesque.

Port·f.entil, Je 3 juillet

ft .

Moanda, le l i jum 2015
inauguration du Complexe
métallurgique de Moanda
(CMM) marquant officiellement le démarrage des activités des usines de ce site
industriel
pionnier
en
Afrique subsaharienne. La
construction du Complexe
métallurgique de Moanda
s'est faite grâce à la signature
de deux protocoles d'accord
: l'un sur la fourniture en
électricité grâce au barrage
hydroélectrique de Grand
Poubara (160 MW) et l'autre

sur la fiscalité des matières
premières et des exportations des produits.

Johanni ;burg, Ir 4 décemb
:O l
signature de plusieurs accords de prêt entre
lndustrial commercial bank
of China (ICBC), Exim Bank et
la République gabonaise portant sur le financement d'infrastructures
parm_i
lesquelles les stades d'.Oyem
et de Port-Gentil d'une part,
et la route Mbega-Farasol à
Port-Gentil, d'autre part.

