COMMUNIQUE CONJOINT RELATIF A LA
SEANCE DE TRAVAIL ENTRE SON EXCELLENCE
MONSIEUR
CHEIKH
MOHAMED
BIN
ABDERRAHMANE AL-THANI, VICE-PREMIER
MINISTRE,
MINISTRE
DES
AFFAIRES
ETRANGERES DE L’ETAT DU QATAR, ET SON
EXCELLENCE PROFESSEUR ROBERT DUSSEY,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION
ET
DE
L’INTEGRATION
AFRICAINE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

DOHA, LE 24 FEVRIER 2018

Sur invitation de Son Excellence Monsieur Cheikh Mohamed bin
Abderrahmane Al-Thani, Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires
Etrangères de l’Etat du Qatar, Son Excellence Professeur Robert DUSSEY,
Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration
Africaine de la République Togolaise, a effectué une visite d’amitié et de
travail à Doha au Qatar, le 24 février 2018.

Au cours de cette visite, les deux Ministres ont procédé à des échanges de
vues sur des questions d’intérêt commun d’ordre bilatéral, notamment le
renforcement de la coopération, du partenariat économique et des questions
de développement.
Abordant ces questions bilatérales, les Ministres Robert DUSSEY et
Cheikh Mohamed bin Abderrahmane Al-Thani se sont félicités de
l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent si
heureusement leurs deux pays et ont exprimé leur volonté à œuvrer à leur
renforcement, notamment dans le domaine politique, économique,
scientifique et culturel.
S’agissant de la coopération économique, les deux Ministres ont relevé la
nécessité du renforcement de la coopération entre les secteurs privés des
deux pays à travers l’organisation des visites d’échanges et de prospection
des opérateurs économiques au Togo et au Qatar.
Un protocole d’entente dans les domaines économique, commercial et
technique ainsi qu’un accord de coopération sur la réciprocité en matière de
promotion et de protection des investissements seront signés à cet effet entre
les deux pays en vue de dynamiser la coopération économique.
Les deux parties s’engagent également à mettre en place un mécanisme de
consultations diplomatiques périodiques en vue de développer cette
coopération.
Ces consultations seront organisées alternativement à Lomé et à Doha entre
les Ministres ou le cas échéant les directeurs de département ou à tout autre
niveau convenu entre les parties.
En cas de nécessité, les parties peuvent établir des commissions, des groupes
de travail ou groupes d’experts par consentement mutuel.

Un projet de mémorandum confirmant ces engagements a été élaboré et
étudié à cet effet. Il sera signé prochainement par les deux parties.
La République togolaise et l’Etat du Qatar se sont, par ailleurs, entendus sur
la signature prochaine d’un accord d’exemption réciproque de visas pour les
détenteurs de passeports diplomatiques afin de faciliter les consultations.
Les deux Ministres des Affaires Etrangères ont émis le vœu de signer
plusieurs autres accords nécessaires au renforcement de la coopération
économique entre les deux Etats notamment dans les domaines du transport
aérien et de la coopération juridique.
Le Ministre des Affaires étrangères qatari a réitéré, l’invitation adressée par
l’Emir du Qatar au Président de la République togolaise pour effectuer une
visite officielle au Qatar.
A l’issue de cette séance de travail, Son Excellence Prof. Robert DUSSEY
a exprimé à Son Excellence Monsieur Cheikh Mohamed bin
Abderrahmane Al-Thani ses vifs remerciements et sa profonde gratitude
pour l’accueil chaleureux et amical qui lui ont été réservés ainsi qu’à la
délégation qui l’accompagne. Il a invité, à son tour, son homologue qatari à
effectuer, à une date à sa convenance, une visite officielle au Togo.
Son Excellence Monsieur Cheikh Mohamed bin Abderrahmane AlThani a accepté avec plaisir cette invitation. La date de cette visite sera fixée
d’un commun accord par voie diplomatique.

Fait à Doha, le 24 février 2018

