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Pékin/Chine

Les présidents Ali Bongo et .
XI Jlnptng ont décidé de
hisser tes relations stno-gabonalses à un niveau plus
élevé. Englobant plusieurs
autres domaines de coopération, hier, tors de leur
entrewe au palais du peuple à Pékin.
LE président Ali Bongo OnLes couples présidentiels gabonais et chinois.
Les deux chefs d'Etat suivant la parade militaire ...
dimba a été reçu en grande
pompe par son homologue
Xi Jinping lors de la cérémonie d'accueil des hôtes
de marque de cette puissance économique et diplomatique mondiale au
palais du peuple de Pékin.
Les autorités chinoises ont
voulu marquer cette première visite d'Etat du dirigeant gabonais du sceau de
la grande amitié qui lie le
Gabon à la Chine depuis
plus de quarante ans, sous
la férule d'Omar Bongo Ondimba et de l'actuel chef de
l'Etat. Rien n'a été oublié.
La célèbre - Place Tian'
anmen a été parée aux couleurs gabonaises, ainsi que ....
la résidence des hôtes de g
marque
au
pavillon ~
Diaoyutai, tapis rouge, f
... après avoir passé les troupes en revue.
honneurs militaires, banquet en l' honneur du couration sino-africain à Jo- d'autres nombreux secple présidentiel gabonais, partenariat de coopération tère multisectoriel.
etc. La Chine porte un globale in~égrant tous les Bien que les relations bila- hannesburg en Afrique du teurs ainsi que les actions
grand intérêt au Gabon, aspects de coopération térales d'?mitié et de coo- Sud. Et ce, afin que que initiées ou/ et en cours
pays à fortes potentialités, multisectorielle. L'annonce pération se soient accrues cette coopération dense et identifiés par les deux pays
considéré comme un ami, en a été faite par le vice-mi- depuis l'établissement des étroite soit à fa hauteur et à au bénéfice de leurs deux
Ali Bongo tout autant pour nistre chinois des Affaires relations diplomatiques en l'immensité de la forte ami- peuples. C'est le sens donné
; on attachement à la Chine étrangères Zhang Ming. Ce 197 4, Ali Bongo et Xi Jin- tié entre les deux pays, les à ce partenariat gagnantqu'il a visitée 14 fois. Tout nouveau palier dans les re- ping sont bien décidés à im- deux peuples et les deux di- gagnant. C'est également
dans cette optique que
ceci ne pouvait que donner lations de coopération bila- pulser une dynamique plus rigeants.
un cachet partiéulier à térale vieilles de plus d'une forte au partenariat qui lie Pour ce faire, à la forte im- s'inscrit la signature, hier,
quarantaine d'années, est leurs deux pays. Ils l'ont plication de la Chine dans le en présence des deux chefs
cette visite d'Etat,
C'est pour cette raison né de la volonté des deux réaffirmé après en avoir développement de notre d'Etat, de nouveaux acaussi que les présidents Ali hommes d'Etat de consoli- dessiné les contours lors de pays, au niveau assez en- cords consolidant le dispoBongo Ondimba et Xi Jin- - der durablement le parte- leur première rencontre, le courageant des échanges sitif déjà en place.
ping, ont hissé les relations nariat
à
tra'Lers_ le 5 décembre 20~15_,_en 'conomianes_e_L cmnmern_effet.- un-nr:emier:...na
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de l'Assemblée nationale,
ainsi que divers autres 1
projets dans les domaines
de l'éducation, la culture, la
santé, etc. Un autre
concerne le financement
du projet de conception et
de construction de la voie
de contournement de l'aéroport de Libreville. Un
protocole d'exécution en
application de l'accord de
coopération
culturelle
signé en 1984, met en
place un programme d'exécution triennal (20172020) et multisectoriel
visant à favoriser l'échange
d'informations et d expériences dans les domaines
de l'art, la culture, 1'éducation, l'information, la publication, la radiodiffusion,
le cinéma, le sport, notamment.
Les discussions que le président gabonais a eues, peu
avant, avec les milieux d'affaires impliqués déjà dans
de nombreux chantiers au
Gabon et ceux devant être
lancés (nous y reviendrons), traduisent non seulement l'attrait que suscite
le Gabon, mais la détermination gabonaise à tirer
profit de ce partenariat qui
se veut encore plus dynamique. Ce jeudi, outre la
plate-forme d'échanges
avec les opérateurs économiques chinois intéressés
par les opp9rtunités offertes par le Gabon, Ali
Bongo va poursuivre ses
entretiens,' au Palais du
peuple, avec le Premier ministre chinois, Li Kequiang,
et le président du Comité
permanent de l'Assemblée
populaire nationale Zhang
Dejiang. Le chef de l'Etat
déposera une gerbe au monument érigé en mémoire
des~héros~du neunle~sur..l~

