26 février 2017

Des délégations du Congrès américain et de
la société allemande Gauff reçues par le
président Faure Gnassingbé

Photo de groupe du PR (5ème de la gauche) avec les membres du congrès

Le chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu en audience, samedi, au palais de
la présidence à Lomé, une délégation du Congrès des Etats‐Unis d’Amérique en visite au
Togo. Conduite par le sénateur James Inhofe de l’Etat d’Oklahoma,
la délégation a abordé des sujets d’intérêts communs et de coopération bilatérale. Le
président Faure a ensuite échangé avec les responsables de la société allemande Gauff
qui entend apporter son expertise dans le secteur des infrastructures au Togo.
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Le renforcement des liens entre les peuples américain et togolais était au centre de la
visite, samedi, dans notre pays, d’une délégation de membres du Congrès des Etats‐Unis
d’Amérique, dirigée par le sénateur James Inhofe, doyen des sénateurs d’Oklahoma,
membre de haut rang de la Commission à l’Environnement et aux Travaux publics du
Sénat des USA et membre de haut rang de la Commission des Services Armées de la
même institution. Le groupe, composé d’une dizaine de membres, a été reçu le
même jour par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, avec qui il
a échangé sur un éventail de sujets d’intérêts communs et de coopération bilatérale.
«Je suis ici ce matin parce que j’ai une très bonne relation avec votre président
que je connais bien. J’étais déjà venu dans votre pays par deux fois en 1998, je suis
revenu deux fois également en 1999. Les Etats Unis et le Togo, nous avons beaucoup de
projets que nous pouvons exécuter ensemble. Il y a des initiatives qui sont en cours entre
les Etats Unis et le Togo, comme le projet du Millenium Challenge Corporation en cours
actuellement et d’autres partenariats que nous pouvons exécuter ensemble avec votre pays»,
a souligné le sénateur James Inhofe à la sortie d’audience.
La délégation a exprimé aux autorités togolaises l’appui des Etats‐Unis pour la sécurité, la
stabilité et la prospérité du Togo. Les discussions ont porté en particulier sur les moyens de
renforcer les relations commerciales entre les Etats‐Unis et le Togo avant la tenue du
Forum sur le Commerce et la Coopération économique en Afrique subsaharienne (Forum
AGOA) qui se tiendra à Lomé, au cours de cette année. Les membres de
la délégation ont également souligné l’importance et le professionnalisme des Forces
Armées Togolaises (FAT), comme en témoignent les contributions apportées par les soldats
togolais aux efforts de maintien de la paix dans la région.
Outre James Inhofe de l’Oklahoma, la délégation comprenait également, entre autres, le
sénateur Mike Rounds de l’Etat du Dakota du Sud, ainsi que les représentants Vern
Buchanan de la Floride, Randy Hultgren et Steve Pearce de l’Illinois et Tim Walberg du
Michigan.

2

Rappelons que cet entretien avec les parlementaires américains s’est déroulé en présence
du Premier ministre, Selom Komi Klassou. A leur arrivée, l’aéroport international Gnassingbé
Eyadéma, ils ont été accueillis par le Pr. Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de
la Coopération et de l’Intégration africaine.
Le chef de l’Etat s’est également entretenu, dans l’après‐midi, avec une délégation d’une
société d’ingénierie de la République Fédérale d’Allemagne, opérant dans le secteur des
infrastructures, conduite par M. Uwe Gauff. Les échanges ont porté essentiellement sur
les secteurs de l’eau potable, des chemins de fer ainsi que de l’énergie, des secteurs dans
lesquels ils pensent pouvoir apporter leur savoir‐faire avec le financement de
certaines banques allemandes.
«Je pense que cette audience a été très fructueuse et que le président nous a donné des
instructions de voir, à partir de lundi, les différents ministères de tutelle
pour mieux définir les besoins du Togo et apporter notre savoir‐faire», a expliqué M. Uwe
Gauff, au terme de l’entrevue avec le président Faure Gnassingbé.
Faustin LAGBAI
http://togopresse.tg/des‐delegations‐du‐congres‐americain‐et‐de‐la‐societe‐allemande‐
gauff‐recues‐par‐le‐president‐faure‐gnassingbe/
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