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Le Président Denis Sassou Nguesso est arrivé à Beijing dernier Septembre 26 pour une
visite de 5 jours . Il a été chaleureusement accueilli par les autorités chinoises et la colonie
congolaise en Chine. La rencontre entre les deux différents contextes géographiques, à travers
leurs institutions représentatives, suscite l'espoir pour le Congo, en considération qu’ont signé
les accords et les contacts établis. La délégation présidentielle vantait dans ses rangs des
membres prestigieux du gouvernement, tels que Pierre Moussa du Plan pour la planification du
développement, l'intégration économique et du NEPAD, Rodolphe Adada des Affaires
étrangères et de la Francophonie, Florent Tsiba des plantes et des Travaux publiques, Pierre
Oba de la géologie et des mines, Bruno Richard Itoua de l’hydroélectricité, Ballay Megot de la
Coopération au développement, Denis Gokana directeur général de la Société nationale du
pétrole du Congo (SNPC) et Jean-Jacques Bouy, Délégué général des Grands- Travaux. Le
merveilleux accueil a été organisé par les Chinois chef de l'Etat, Son Excellence M. Yu Jintao,
ce dernier accompagné par les membres du gouvernement chinois. Après la cérémonie
d'ouverture au Grand Palais du Peuple, les deux délégations ont été trouvés en tête-à-tête: ils
ont signé les protocoles relatifs au partenariat et l'assistance technique entre les deux Etats,
comme l'accord sur la construction de la route de Pointe-Noire-Brazzaville, signé par le ministre
Rodolphe Adada et son homologue chinois, et cet sur la transposition de l'électricité du barrage
hydroélectrique d’Imboulou (en construction), signé par le ministre Bruno Jean-Richard Itoua et
son homologue chinois. Pendant le séjour, la figure politique remarquable congolais a aussi
appris à connaitre la CITIC, une société d'État à l'exportation et l'importation de l'ingénierie
aéronautique, avec l'intention d'aider le Congo dans la relance de son secteur du transport
aérien national et de fournir des installations diverses. Entre autres rencontres importants, on
souligne ce avec le président de la société CMEC, M. Xie Biao, avec lequel a été concordé la
restauration des travaux de réhabilitation de l’usine de de traitement de l'eau potable à Djiri. Le
CMEC est la société qui gère la construction du barrage d’ Imboulou, situé au nord près de 200
km de Brazzaville. En sa qualité de Président de la Communauté économique des États
d'Afrique centrale (CFEAC), Denis Sassou Nguesso, a parlé longtemps avec les chefs des
missions diplomatiques des pays africains à Beijing, soulignant l'importance pour l'Afrique de
s'unir et d'agir ensemble. En outre, le chef de l'Etat congolais a parlé avec le président de la
Commission permanente de l'Assemblée populaire nationale (APN), Wu M Bangui et le
Premier ministre chinois, M. Wen Jiabao et ces personnalités politiques ont exprimé leur entière
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satisfaction quant à l'évolution de la collaboration dans l'action concrète. Les relations
diplomatiques entre la Chine et le Congo ont commencés depuis 1964 et en 2001, le volume
commercial a atteint 220 millions de dollars des États-Unis et ensuite à 875 millions de dollars
en 2003. Dans le cadre du renforcement de leur cooperation sur le pétrole, les deux pays ont
signé dans le mois de Février, deux accords destinés à la recherche et à la production au large
des côtes du Congo. En 2004, le Congo a exporté pour 90 millions de barils de pétrole brut
vers la Chine et, en 2005, 100 millions. D'une grande importance, même l'accord d’une société
de télécommunications : la société chinoise ZTE va installer des bases technologiques sur le
territoire congolais. L'investissement est estimé à 25,4 millions d'USD, dont 75% devrait être
dirigé par la société chinoise susmentionnée. Le voyage politique et institutionnel du chef de l’
état de la République du Congo a été caractérisée par des accords économiques qui ont le plus
amélioré les relations d'affaires en cours.

Retour à l'Index

2/2

