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Visite d'Etat du président de la République en Chine

Ali Bongo Ondimba attendu demain à Pékin
Jonas OSSOMBEY
Libreville/Gabon
Le chef de l'Etat, à la tête
d'une forte délégation,
quitte Libreville, aujourd'hui,
à destination de Pékin (République populaire de
Chine pour une visite d'Etat
de trois jours. A l'invitation
de son homologue, Xi Jinping. Le renforcement
d'une coopération multiforme et féconde, vieille
d'une quarantaine d'années, entre les deux les
pays occupera une place
de choix au cours des entretiens que les deux
hommes d'Etat auront. C'est
la première visite officielle
du numéro un gabonais
hors du continent africain
depuis sa récente réélection à la tête du pays.

LE président de la République, Ali Bongo Ondimba,
se rend, aujourd'hui, en
Chine pour une visite d'Etat
de plusieurs jours. A l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping.
Pendant ce séjour, le numéro un gabonais et le dirigeant chinois passeront en
revue les liens très étroits et
multiformes de coopération
que les deux pays entretiennent depuis plus d'une quarantaine
d'années. En
perspective, de nombreuses
rencontres et visites de sites
sont au programme pour
l'hôte gabonais. Hormis le
tête-à-tête à Pékin avec le
président de la République
populaire de Chiné, et la
grande parade qui suivra en
son honneur, Ali Bongo rencontrera le chef du gouvernement chinois, et d'autres
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personnalités autant de la
sphère économique que politique. Notamment certains
hauts responsables du parti
communiste chinois (PCC).
Ali Bongo Ondimba est attendu dès son arrivée, à
Yan'an, ville natale de l'actuel président chinois.
·
Cette visite, doit-on souligner, est la première officielle hors du continent
africain, que le chef de l'Etat
effectue depuis sa réélection
à la Magistrature suprême.
Une opportunité pour le premier Gabonais de saluer le
dynamisme de cette coopération, et de signifier à ses
hôtes chinois sa détermination à poursuivre ses efforts
inlassables en vue de l'établissement d'un partenariat
gagnant-gagnant avec l'empire du Milieu. Non sans relever le soutien de ce pays
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dans les négociations internationales en matière de développement du Gabon et
des autres pays du continent
africain. Car, présente en
Afrique dans plusieurs secteurs d'activités dont la forêt,
la construction des infrastructures routières et aéroportuaires, ét le financement
accru de certains projets
porteurs, la Chine passe, aujourd'hui, pour le principal
partenaire économique de
nombreux États africains. Il
en est de notre pays où l'implication des Chinois dans
plusieurs secteurs de développement est très appréciée par les populations. Il
s'agit de la construction de
plusieurs édifices dont les
stades de football devant
abriter la Can de football
2017 au Gabon, les routes,
les ponts, les bâtiments.
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Ali Bongo Ondimba et son homologue chinois, Xi Jinping,
lors de leur précédente rencontre en Afrique du sud.

A en croire les autorités de
Pékin, la Chine et l'Afrique
ont décidé d'établir un nouveau partenariat stratégique
sino-africain, et le renforcement constant des relations

d'amitié et cle coopération
entre elles leur permettront
de mieux relever les défis qui
les conduiront sur la voie de
la paix et du développement
dans le monde.

