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Le Gabon et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis 1974. Liés par une
amitié traditionnelle profonde, les deux pays partagent une confiance politique solide, une
complémentarité économique forte et des échanges culturels de plus en plus intenses. Ces relations
sont qualifiées d’excellentes et sont soutenues par un cadre juridique riche et diversifié.
En 2009, les deux pays se sont accordés à élargir leur partenariat commercial, en mettant
l’accent sur une coopération Sud-Sud totalement décomplexée. Au fil des années, le volume des
échanges n’a eu cesse de s’accroître et depuis 2014, la Chine occupe le premier rang des partenaires
économiques du Gabon.
Une importante population chinoise est officiellement installée au Gabon. Depuis la
signature, en mai 2016, de l’Accord sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports
diplomatiques et/ou de service, les Gabonais et les Chinois circulent désormais librement entre les
deux pays.
Par la volonté des deux chefs d’Etat, les relations sino-gabonaises ont été portées au niveau
de « Partenariat de coopération global » en 2016, lors de la visite d’Etat en Chine de S.E Ali
BONGO ONDIMBA.

Fiche synthèse de la coopération Gabon-Chine
----------------------------Début des relations diplomatiques

I. COOPERATION BILATERALE

Domaines fructueux de la coopération
et les actions réalisées

Le Gabon et la Chine entretiennent des relations diplomatiques
depuis le 20 avril 1974. Ces relations sont qualifiées d’excellentes
et sont soutenues par un cadre juridique riche et diversifié.
COMMERCE :
Les échanges commerciaux entre le Gabon et la Chine sont en
forte progression avec un volume des échanges de 784 474,9
millions de FCFA en 2014, contre 1 021 666,3 millions de
FCFA en 2017 et devrait atteindre 3,9 milliards de dollars
américains d’ici 2020.
La chine a maintenu sa première place comme pays de
destination des produits gabonais avec 35,1% des parts en 2017,
contre 8,2% en 2014.
Les exportations du Gabon vers la Chine ont plus que doublé
sur la période 2013-2017. Elles ont été évaluées à 893,4 milliards
de FCFA.
En fin décembre 2017, la chine a occupé la troisième place des
principaux fournisseurs du Gabon avec 9,8% des parts. Sur la
période 2013-2016, les importations du Gabon en provenance
de la Chine sont passées de 165 540 millions de FCFA à 131 246
millions de FCFA quatre années plus tard, soit une baisse de 20,
7%. Cette situation découle de la diminution de la totalité des
produits exceptés, les produits alimentaires hors boissons qui
ont progressé de 16,4% soient 6 414,3 millions de FCFA en
2017.
ECONOMIE :
La Chine est fortement impliquée dans le tissu économique
gabonais avec plus de 200 entreprises dans les secteurs
prioritaires identifiés dans le cadre du Plan de relance de
l’économie (PRE), notamment la transformation du bois,
l’énergie, les BTP, les mines, les infrastructures, les services et le
commerce de gros et de détail.
AGRICULTURE :
-Dans le cadre du programme GRAINE, la partie chinoise a
soumis à la partie gabonaise un projet d’accord de coopération
économique et technique.
-Elle a également marqué sa disponibilité à soutenir ledit
programme grâce à un transfert de technologie. Le
développement de cette coopération est au centre des échanges
entre les deux parties.

INFRASTRUCTURES :
-Plusieurs projets ont été réalisés au Gabon par la Chine ainsi
que l’octroi de dons de diverses natures sans oublier le
financement des projets en cours de réalisation dans plusieurs
secteurs d’activité.
Les premiers grands ouvrages réalisés au Gabon par la Chine
ont été le Palais de l’Assemblée Nationale, le Palais du Sénat, la
Maison Georges RAWIRI, abritant la télévision et la radio
nationale. A ceux-ci, se sont ajoutées les constructions des
stades de Libreville, Port-Gentil et d’Oyem, respectivement par
la Société China Construction Engineering et Shanghai
construction Group, puis, le Palais des sports à Libreville.
Outre ces édifices, la Chine a également construit entre 2008 et
2013, grâce à la société Sinohydro, le barrage hydroélectrique le
Grand Poubara, d’une capacité de 160 MW. Ce barrage alimente
le Complexe Métallurgique de Moanda. On peut ajouter à ces
réalisations, la construction de certaines infrastructures routières
comme les routes Port-Gentil-Omboué (Ogooué-Maritime),
l’axe Léconi-Kabala (Haut-Ogooué), Ndendé-Lébamba
(Ngounié) et Lalara-Koumameyong pour ne citer que celles-là.
-Aujourd’hui, la société China State a été retenue pour la
réalisation des travaux de réhabilitation de la route Pk12-Pk80,
de la construction de la Baie des rois de Libreville (phase I) et
de la relance ainsi que l’achèvement du projet hydroélectrique
sur la rivière Okano à Mitzic.
SANTE :
Parmi les réalisations chinoises dans le domaine de la santé
figurent :
▪ La construction de deux
centres hospitaliers de
coopération sino-gabonaise, à Libreville et à Franceville,
spécialisés dans les activités de diagnostic et de
thérapeutique ;
▪

La formation du personnel médical gabonais ;

▪

L’envoi régulier des missions médicales chinoises au
Gabon visant à renforcer des échanges d’expérience
entre les médecins et les techniciens médicaux des deux
pays.

En octobre 2017, le navire-hôpital chinois Arche de la Paix est
venu au Gabon et a administré des soins gratuits à plus de 6000
patients locaux, renforçant davantage la confiance et l'amitié
entre les deux peuples.

INDUSTRIE :
-Le Gabon souhaite tirer avantage de cette coopération pour
créer une zone industrielle dédiée aux entreprises chinoises.
-Il souhaite également bénéficier des projets à réaliser sur la
façade maritime atlantique dans le cadre de la mise en œuvre du
projet « les nouvelles routes de la soie »
DEFENSE :
le Gabon et la Chine se sont engagés à renforcer les relations
militaires bilatérales. La matérialisation de cette coopération a
amené les deux pays à signer un certain nombre d’Accords et
d’entreprendre de multiples actions dans le cadre de sa
dynamisation :
-L’organisation conjointe d’une manœuvre militaire médicale
des deux armées dans l’Ogooué-Ivindo ;
- La formation de la Garde d’honneur gabonaise ;
- L’organisation à Libreville des consultations médicales
gratuites au sein du navire-hôpital chinois « l’Arche de paix »
en octobre 2017.
-En juin 2018, une flotte chinoise de trois navires (deux frégates
et un bateau ravitailleur) a séjourné au Gabon.
CULTURE :
En matière d’éducation et de formation, la Chine offre chaque
année de nombreuses bourses aux jeunes Gabonais ainsi que
plusieurs formations de perfectionnement aux agents publics.
Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, le gouvernement chinois
a offert au Gouvernement gabonais, pour les années 2016 à
2018, 200 offres de formation de jeunes talents gabonais dans
plusieurs domaines tels que la santé, l’agriculture, l’hydraulique,
le numérique, les forces de police, l’économie, le commerce, la
diplomatie et 100 bourses au bénéfice des étudiants.
Aussi, un partenariat d’apprentissage du « mandarin » est effectif
depuis 2015, au bénéfice des étudiants venant des universités du
Gabon telles que St Exupéry et Université africaine de
management (UAM).
En 2018, l’Institut Confucius, à l’Université Omar Bongo, a
lancé ses activités pour l’apprentissage du mandarin au plus
grand nombre.

COOPERATION MULTILATERALE

-La convergence de vues sur des questions internationales de
l’heure notamment celles liées à l’environnement (incluant le
braconnage), la paix et la sécurité.
-Concernant la réforme du Conseil de sécurité, la Chine soutien
la position africaine issue du consensus d’Ezulwini qui sollicite,
pour le compte de l’Afrique, deux nouveaux sièges permanents
avec droit de véto et deux sièges non-permanents.

COOPERATION AU SEIN DU
FORUM SUR LA COOPERATION
SINO-AFRICAINE (FOCAC)

Le Gabon est membre du FOCAC au sein duquel il participe
aux discussions relatives aux stratégies de renforcement de la
coopération entre la Chine et l’Afrique ainsi qu’au renforcement
du dialogue sur les questions d’intérêt commun. La dernière
réunion, qui s’est tenue les 3 et 4 septembre 2018 à Pékin, a vu
la participation du Gabon.

VISITE D’ETAT DU PRESIDENT DE En décembre 2016, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA,
LA REPUBLIQUE EN CHINE
Président de la République, Chef de l’Etat, a effectué une visite
d’Etat en République populaire de Chine, sur invitation de son
homologue chinois Son Excellence XI Jinping.
Les deux chefs d’Etat ont réaffirmé au cours de cette visite, leur
intention de promouvoir le dialogue et l’enrichissement mutuels
entre les cultures, d’approfondir et d’élargir davantage les
échanges économiques selon le principe du développement
partagé et d’encourager les investissements dans les
infrastructures durables.
Egalement, ils ont convenu d’élever la relation sino-gabonaise
au niveau de « partenariat de coopération global ».
Plusieurs investisseurs ont effectué le déplacement au Gabon à
la suite de cette visite.

ACTUALITE POLITIQUE EN
CHINE

La Chine a célébré en décembre 2018, les 40 ans de réformes
économiques chinoises à travers le Parti Communiste chinois
(PCC). Au stade actuel, le PCC s’attèle aux trois tâches
historiques, à savoir :
- Faire progresser la modernisation du pays ;
- Réaliser la réunification de la Chine ;
- Contribuer à la sauvegarde de la paix et à la promotion
du développement commun dans le monde.

PERSPECTIVES : Le Gabon souhaite renforcer sa coopération avec la Chine dans les
domaines déjà existants. Toutefois, en décembre 2016, deux dons ont été octroyés par la chine au
Gabon, pour la rénovation du palais de l’Assemblée Nationale dont les études de faisabilité par les
experts chinois sont terminées, d’une part et la réalisation de certains projets économique et social,
d’autre part.

