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Pékin/Oline
cérémonie otflcleHe
daccueHparleprésldent
de la République populalre
de Chine, XI Jlnplng sera
wlvle dun entreffen entre
les deux hommes.dEtat, la
signature daccords, et par
un Banquet en fhonneur
du couple présldenffel gabonals. C'est une Journée
très chatgée qui attend le
numéro un gabonais dont
le reste de la visite de trois
}ours w se poursuivre de-

Le Premier ministre a
adressé le message ciaprès à son homologue
Bemard
Cozeneuve,
nommé, hier mat;n, à Matignon, par le président François Hollande.

La

main.

LE président de la République, Ali Bongo Ondimba,
sera, aujourd'hui, au palais
du peuple à Pékin, où lui
sera organisée en son honneurla traditionnelle cérémonie officielle d'aècueil
réservée aux hôtes officiels
de marque en visite d'Etat
en Chine. Le numéro un gabonais arrivé, hier, dans la
capitale chinoise, en compagnie de son épouse Sylvia Bongo Ondimba, et
d'une importante délégation ministérielle (Pacôme
Moubelet Boubeya des Affaires étrangères, Régis Immongault de l'Économie,
Madeleine Berre du Commerce ainsi que de plusieurs
acteurs
économiques gabonais),
s'entretiendra avec son homologue chinois, Xi Jinping
des nouvelles voies permettant de renforcer les
liens d'amitié et économiques entre le Gabon et la
deuxième puissance économique du monde.
Ces liens vieux d'une quarantaine d'années ont été
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Ali Bongo Ondiillba accueilli par une autorité chinoise.

consolidés ces dernières
années par une forte implication chinoise dans le développement de notre
pays.
Notamment,
la
construction des routes,
des stades, des bâtiments
publics, des barrages hydroélectriques, etc. Sans
oublîer, le développement
sans cesse croissant enregistré en matière d'investissements
directs
étrangers de la Chine au
Gabon.
Pékin est d'ailleurs devenue, ces dix dernières années, l'un des partenaires
les plus dynamiques de
notre pays dans plusieurs
domaines dont la santé,
l'agriculture, l'éducation et
les infrastructures. Une position qui ne manque pas
de susciter des remous
parmi nos traditionnels
partenaires qui voient d'un
mauvais œil la forte percée
chinoise en terre gabonaise.
Depuis son arrivée à la tête
du pays, Ali Bongo Ondimba s'emploie à élargir et

Les diplomates gabonais en Chine.

diversifier le champ de nos table plate-forme pour un volume d'importation
partenaires. C'est dans booster les relations com- de 8,6% et son premier
cette optique qu'intervien- merciales bilatérales, Ali client avec un volume d'exdra, toujours au palais du Bongo aura aussi, demain portation égal à 14,2%.
peuple, la signature de nou- matin, des entrevues avec Dans un livre blanc qui
veaux accords entre les le Premier ministre Li Ke- vient d'être publié à Pékin,
deux pays. Ceux-ci feront qiang, puis avec le prési- le développement - "priosuite aux quatre instru- dent du Comité permanent rité absolue" - est présenté
ments juridiques paraphés, de l'Assemblée populaire comme une expérience à
en janvier 2016, à Libre- nationale, Zhang Dejiang.
partager : la Chine a fait
ville, lors de la 4e Commis- Des dirigeants des grandes sortir 700 millions de persion mixte de coopération firmes chinoises impli- ' sonnes de la pauvreté en
Gabon-Chine, dans les do- quées dans la réalisation un peu plus de 30 ans de
maines de l'agriculture, d'infrastructures (port en réformes et d'ouverture. Le
l'éducation, la formation eau profonde, barrages, président de la République
et
tech- route Port-Gentil-Omboue, conclura cette "'.isite d'Etat
économique
nique. Lesdits accords de- centres de formation, pont par la province du Guangvront, sans aucun doute, Ozouri et télécommunica- dong qui, grâce à ses zones
favoriser l'approfondisse- tions) seront aussi reçus. économiques
spéciales,
ment de la concertation po- Avant la visite, vendredi, de hisse son PIB au quinzième
renforcer
les la zone économique spé- rang mondial.
litique,
rapports économiques et ciale (ZES) de Shantou dans La visite d'Etat d'Ali Bongo
l'investissement et consoli- la province de Guang- Ondimbà intervient six ans
der la coopération dans les don.
Ces
différents et demi après sa rencontre
domaines retenus.
échanges et visites devront, avec le président Hu Jintao,
Il faut dire que cette visite assurent des officiels gabo- en marge de l'exposition
d'Etat, la première du diri- nais et chinois, permettre universelle de Shanghai, un
geant gabonais à l'entame de densifier le niveau des an après un échange direct
de son nouveau septennat, relations d'affaires et avec le président Xi Jinping
suscite des fortes attentes conforter le partenariat lors du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Un
pour les deux pays. Après le -sino-gabonais.
Forum économique sino- La Chine est le troisième forum économique et une
gabonais, qui est une véri- fournisseur du Gabon avec série d'audiences avec des

«A l'occasion de votre nomination au poste de Premier Ministre, Chef du
Gouvernement
de la République française, je me fais l'honneur
et le grand plaisir de vous
adresser au
nom du peuple, du gouvernementgabonais et en
mo.n nom personnel, mes
sincères
félidtations.
Il me plaît de réitérer,
en cette heureuse drconstance, mon !}ttachement au
renforcement continu des
liens d'amitié et de coopération séculaire. Cette
relation
privilégiée que partagent nos deux Etats sur
les plans historique, culturel et
géostratégique.
En vous renouvelant mes
vives félidtations et mes
vœux de succès dans
l'exercice de
vos fonctions, je vous prie
de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l'assurance de ma
très haute considémtion. »
Emmanuel
ISSOZE NGONDET

dirigeants d'entreprise valoriseront les possibilités
d'investissements
au
Gabon et ouvriront des
marchés à l'export pour la
production nationale.

