Le président chinois reçoit Hamed bin Jassem
Le président chinois Hu Jintao a reçu en audience vendredi 11 avril 2008 S.E Cheikh Hamad bin Jassem bin
Jabor Al Thani, premier ministre, ministre des affaires étrangères du Qatar, qui effectue une visite officielle en
Chine.
S.E a transmis au dirigeant chinois les salutations de S.A Cheikh Hanmad bin Khalifa Al-Thani l'Emir de l'Etat
du Qatar et de S.A Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Prince héritier.
L'entretien entre S.E le premier ministre et le président chinois a porté sur les relations de coopération
bilatérale et les moyens de les renforcer.
Il faut souligner que le Qatar et la Chine ont signé plusieurs mémorandums d'entente et un accord de
coopération dans le domaine énergétique et que S.E Cheikh Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani, premier
ministre, ministre des affaires étrangères du Qatar, s'est entretenu jeudi 10 avril en cours avec son homologue
chinosi Wen Jiabao. L'entretien a porté sur les relations de coopération bilatérale entre le Qatar et la Chine et
les moyens de les renforcer.
S.E Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, Vice-premier ministre, ministre de l'énergie et de l'industrie, qui effectue
également une visite en Chine, a procédé ce jeudi à la signature de plusieurs mémorandums d'entente et d'un
accord de coopération dans le domaine énergétique entre le Qatar et la Chine.
La Chine et le Qatar ont signé un accord non-contraignant visant à la fourniture sur le long terme de deux
millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an à la Chine.
Le géant pétrolier public CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) et la compagnie Qatargas ont
paraphé le document.
Soucieuse d'assurer son approvisionnement énergétique, la Chine a commencé à importer du gaz en 2006, en
recevant mi-2006 sa première cargaison de gaz naturel liquéfié provenant des champs de Northwest Shelf, au
large de la côte ouest australienne. L'accord sino-australien, prévu pour 25 ans, représentait quelque 25
milliards de dollars australiens (18 mds US dollars).
La même année, la compagnie pétrolière nationale de Malaisie, Petronas, signait pour fournir, également
pendant 25 ans, plus de 3 millions de m3 par an de gaz naturel liquéfié à la société chinoise Shanghai LNG
Company - un accord alors évalué à quelque 25 milliards de dollars.

