Le président Georges Weah en visite en France mercredi
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Paris, France, 19 février (Infosplusgabon) - Le président libérien, Georges Weah,
effectuera à partir de mercredi, une visite en France où il discutera avec ses
interlocuteurs français des relations entre les deux pays, et particulièrement de
l’économie et de l’emploi des jeunes, a-t-on appris de source officielle.

"Il s'agira du premier déplacement de George Weah en Europe depuis son élection à l'issue
d'une alternance démocratique exemplaire et sera consacré "aux défis auxquels le Liberia fait
face, en particulier la croissance économique et l'emploi de la jeunesse", ainsi qu'au "rôle du
sport comme facteur de développement", a indiqué la présidence française.

Le président libérien, qui séjournera en France du 20 au 23 février, sera reçu mercredi à
déjeuner par son homologue français, et la rencontre, selon l’Elysée, sera "l'occasion pour le
président de la République d'amorcer un partenariat avec un président qui incarne la nouvelle
génération de chefs d'Etat avec qui la France souhaite refonder les relations entre la France,
l'Europe et l'Afrique».

Le président français, Emmanuel Macron, rappelle-t-on, a félicité George Weah après son
élection à la tête du Liberi, par un message dans un tweet sur son compte officiel avant de
l'appeler au téléphone pour le féliciter directement et l’a assuré du soutien de la France tout en
l’invitant à se rendre en France.
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Par ailleurs, le secrétaire d’Etat français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a représenté la France lors de la cérémonie d’investiture
du président George Weah à Monrovia, le 22 janvier 2018.

La France, qui a ajouté la semaine dernière le Liberia et la Gambie aux 17 pays prioritaires de
l'Aide au développement française, a des échanges commerciaux modestes avec le Liberia qui
s’élèvent en 2016 à 44,24 M€, bien que ces relations se soient renforcées depuis quelques
années.

Les exportations françaises ont progressé de 10,3% notamment grâce aux ventes de produits
pharmaceutiques (43% des exportations françaises), alors que les importations, composées
majoritairement de minerai de fer, ont baissé de 35,1%, ont indiqué des sources économiques
françaises.

Ces évolutions, ont ajouté les mêmes sources, ont permis une forte baisse du déficit
commercial de la France, qui a atteint quasiment l’équilibre en passant de 15 M€ en 2015 à
760.000 € en 2016, alors que l’apparition d’un déficit commercial au détriment de la France date
de la réactivation de l’exploitation minière au Liberia en 2012, suite à l’augmentation des achats
français de produits des industries extractives, notamment du minerai de fer.

Certaines entreprises françaises sont présentes au Liberia avec Orange, deuxième compagnie
de téléphonie, Total qui assure 70% de la distribution des carburants, Bolloré qui est la
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première entreprise pour les services logistiques maritimes et aéroportuaires suivie de
CMA-CGM.

Parmi ces entreprises, il y a la société AGS qui a un quasi-monopole dans le secteur du
déménagement ; SIFCA et Bolloré, par le biais de leur contrôle à près de 40% du capital des
sociétés du groupe SOCFIN, sont impliqués dans les trois plus importantes plantations d’hévéa
après celles de Firestone et bien d’autres, alors que la compagnie aérienne Air France/KLM a
fait son retour au Liberia à la fin de mars 2017.
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