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Sherbrooke (Québec, Canada) – 18 novembre 2003. Visite au Canada et au Québec du
Ministre plénipotentiaire et Directeur du protocole du Vice-Premier, Ministre de
l’Aménagement du Territoire du Gabon.

Du 7 au 13 novembre dernier, monsieur Faustin Biyo’o Ndong, Ministre plénipotentiaire et Directeur
du protocole du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Aménagement du Territoire du Gabon, a
séjourné au Canada et Québec pour une mission officielle dans le cadre de la coopération bilatérale
entre le Gabon et le Canada, plus spécifiquement la province canadienne francophone du Québec.
Le séjour de monsieur Biyo’o Ndong au Canada et au Québec avait pour but premier de poser les
jalons d’une future mission gabonaise au Canada dirigée par Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Ondo Methogo.
La mission de monsieur Faustin Biyo’o Ndong a débuté le 6 novembre dans la Capitale canadienne
(Ottawa) où il a rencontré les Autorités de l’Ambassade du Gabon au Canada, notamment, Son
Excellence Monsieur Alphonse Oyabi-Gnala, Ambassadeur du Gabon au Canada. Monsieur Biyo’o
Ndong a ensuite rencontré des responsables de l’Agence canadienne de développement
internationale (ACDI) dont MM. Ibrahima Sakho et Luc Gagné, respectivement Agent principal de
développement du Programme de l’Afrique du Centre et des Grands Lacs et Agent de
développement et Maître en Aménagement, Chargé du Pupitre Gabon. Les échanges ont porté
globalement sur la problématique de la classification du Gabon comme pays à revenu intermédiaire,
ce qui le prive de plusieurs formes d’aide du Canada; le Développement humain au Gabon incluant
les dossiers de la lutte contre la pauvreté et la coopération en matière de santé, d’éducation, etc.
La visite du Ministre plénipotentiaire s’est poursuivie au Québec. D’abord à Montréal avec une
rencontre au sommet entre ce dernier et monsieur Luc Benoît, Consul Honoraire du Gabon au
Québec et Président de la multinationale Tecsult, accompagné de l’Ambassadeur du Gabon au
Canada. Différents sujets ont été abordés, notamment l’analyse du climat politique actuel au
Canada et au Québec en vue d’une évaluation des meilleures hypothèses pour une mission
éventuelle réussie du Vice-premier Ministre gabonais.
Monsieur Biyo’o Ndong s’est ensuite rendu à Sherbrooke le 7 novembre en soirée. Dans cette Ville
des Cantons de l’Est au Québec, réputée pour son Université (de Sherbrooke) et son dynamisme
économique, il a été accueilli chaleureusement par les membres du conseil d’administration de
l’organisme Gabon Solidarité Internationale (www.gabsoli.org). GABSOLI s’est en effet chargé
de boucler les rendez-vous de monsieur Biyo’o Ndong à Sherbrooke.
Ainsi, le Ministre
Plénipotentiaire a pu y constater le dynamisme des organismes communautaires qui oeuvrent
particulièrement auprès des populations moins nanties ou démunies. Il a notamment visité les
organismes comme le Centre d’Action Bénévole de Sherbrooke, la Corporation de développement
communautaire de Sherbrooke, Moisson Estrie, la Grande Table, la Maison de la Famille, etc. Par la
suite, grâce aux contacts des membres du Conseil de GABSOLI, monsieur Biyo’o Ndong a été reçu
à l’Hôtel de Ville de Sherbrooke (www.ville.sherbrooke.qc.ca) par le Maire de Sherbrooke, Monsieur
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Jean Perrault. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur les partenariats intermunicipalités, la coopération décentralisée, l’aménagement du territoire, la gestion municipale et
l’Université de Sherbrooke. Le Maire de Sherbrooke a indiqué, entre autres, qu’il recevrait volontiers
une mission gabonaise à Sherbrooke. Il faut noter que quelques semaines auparavant, GABSOLI a
aussi permis au Maire de Mouila, de passage au Québec, de rencontrer le Maire de Sherbrooke.
Le séjour de monsieur Biyo’o Ndong au Québec s’est poursuivi à la Ville de Québec (Capitale de la
Province canadienne du même nom) où ce dernier s’est entretenu le 11 novembre avec monsieur
Jean Leclerc, Conseiller Chargé des visites officielles et du Cérémonial auprès du Service du
Protocole du Gouvernement du Québec et monsieur Richard Perron, Chef du Pupitre Afrique
Australe, Direction Afrique et Moyen-Orient, tous deux du Ministère des Relations internationales du
Québec (MRIQ). La rencontre avec les représentants du MRIQ a permis de dégager les axes
principaux ainsi que les modalités d’une mission éventuelle du Vice-premier Ministre du Gabon au
Québec. Ces hôtes n’ont pas manqué de rappeler leur enthousiasme face au projet de mission au
Québec du Vice-premier Ministre gabonais. Monsieur Biyo’o Ndong était accompagné par monsieur
Franklin Assoumou Ndong, Président de l’organisme Gabon Solidarité Internationale, qui a pris soin
de prendre les contacts et rendez-vous nécessaires avec les responsables du MRIQ.
Monsieur Biyo’o Ndong a tenu à remercier GABSOLI pour son implication très importante pour la
réussite de sa mission en terre québécoise. Il retourne donc au Gabon avec le sentiment d’une
mission accomplie, et, surtout, avec la conviction que la grande hospitalité des Québécois et
Canadiens permettra justement la réalisation d’une future mission gabonaise dirigée par Monsieur le
Vice-Premier Ministre Ondo Methogo, qu’on envisage déjà vers mai ou juin 2004.

- 30 Information :
Gabon Solidarité Internationale (GABSOLI)
401-915, De l’Habitat
Sherbrooke (Québec)
Canada J1H 6C3
Téléphone : 1(819)829-2506
Fax : 1(819)822-6016
Courriel : info@gabsoli.org
Site internet : www.gabsoli.org

