Coopération RDC-Gambie : Félix Tshisekedi et Adama Barrow s’activent pour une
coopération bilatérale à succès !

Arrivé à Kinshasa hier lundi 28 février 2022, par l’aéroport international de
N’djili et accueilli au bas de la passerelle par le ministre congolais de la

Coopération Régionale, le Président de la République de Gambie, Adama
Barrow, a eu un tête-à-tête hier mardi avec son homologue Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation.
A l’issue de leurs entretiens, les deux Chefs d’État se sont livrés aux
questions des journalistes, congolais et gambiens présents au Palais de la
Nation. C’est pour la première fois qu’ils se sont rencontrés en présentiel.
Premier à s’exprimer, le Congolais Félix Antoine Tshisekedi qui a reconnu que
leurs entretiens étaient fructueux et très intéressants, a fait savoir que ceux-ci
portaient sur les relations de coopération entre leurs pays respectifs.
Par ailleurs, étant donné que c’est la première fois qu’ils se sont rencontrés,
Félix Tshisekedi a dit avoir saisi l’occasion pour remercier son homologue pour sa
réélection à la tête de la République de Gambie. Un geste réciproque puisque, à son
tour, il lui a exprimé les mêmes remerciements.
Sur quoi leurs entretiens ont-ils porté ? A cette question, le Président
Congolais a révélé qu’ils ont examiné ensemble les opportunités à exploiter pour
asseoir leurs liens de coopération à travers des contacts réguliers à nouer par leurs
ministres des Affaires étrangères.
Concernant les domaines où les deux pays comptent exactement coopérer,
il a indiqué que le tourisme, le transport aérien, l’énergie, le commerce du bois et les
infrastructures ont été particulièrement épinglés au cours de leur face-à-face comme
des secteurs où la coopération pourrait démarrer en premier lieu.
Invité à son tour à expliquer le sens de sa visite, notamment la coopération
qu’il compte renforcer avec un pays qui ne partage ni la même langue ni la même
frontière avec la Gambie, le Président Adama Barrow a fait remarquer que la
langue, tout comme la frontière, ne peuvent constituer une barrière pour que les
pays puissent coopérer. Car, les relations de coopération bilatérale portent sur un
champ plus large que la simple question de frontière et de langue. Puis, il a énuméré
les mêmes domaines de coopération égrénés par son homologue congolais, en
répondant à la même question portant sur les secteurs spécifiques sur lesquels les
deux États de coopérer.
En plus, il a souligné que la République Démocratique du Congo et la
Gambie partagent des liens de coopération depuis longtemps. Une forte
communauté gambienne vit en République Démocratique du Congo depuis les
années 1960, même si c’est pour la première fois qu’il visite le pays de Félix

Tshisekedi. L’accueil lui réservé à son arrivée, à l’aéroport international de N’djili le
lundi 28’février 2022, en est la preuve.
On rappelle que le Chef de l’Etat gambien, Adama Barrow, effectue une
visite d’Etat dz 48 heures en République Démocratique du Congo.

