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Diplomatie : Faure Gnassingbé en visite de travail et d’amitié à Abidjan
Le Président de la République SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président en
exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, a
effectué ce jour à Abidjan en Côte d’Ivoire une visite de travail et d’amitié. Il a été
accueilli à sa descente d’avion par le président ivoirien, SEM Alassane Dramane
Ouattara accompagné de membres de son gouvernement.
Les deux chefs d’Etat ont eu un entretien au cours duquel ils ont abordé des questions
de coopération bilatérale et régionale ainsi que des sujets internationaux d’intérêt
commun.
A la fin de la visite, les deux chefs d’Etat se sont livrés à la presse.
«Nous avons passé en revue la situation dans les différents pays de notre région
notamment l’évolution de la situation sociopolitique en République Togolaise. Le
Président Faure Gnassingbé m’a également informé de sa participation à la fin de ce
mois au Sommet Union Africaine-Union Européenne», a déclaré le Président
Alassane D. Ouattara.
Remerciant son homologue ivoirien pour son soutien au peuple togolais, le Président
Faure E. Gnassingbé a évoqué la nécessité de discuter avec ses pairs de la situation
politique et sécuritaire de la sous-région.
«J’ai voulu m’entretenir avec le Président Alassane Ouattara sur les différents
dossiers que nous aurons à aborder au cours du sommet UA-UE. Naturellement nous
avons parlé du Togo mais également de la Guinée Bissau. Quelles que soient les
évolutions, tout va se terminer par un dialogue. Et ce dialogue est en cours de
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préparation. Nous avons aussi abordé la question de l’élargissement de la CEDEAO à
d’autres pays qui en font la demande », a confié le président Faure E. Gnassingbé.
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