Lomé, le 22 Octobre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
COOPERATION FRANCE-TOGO : MANUEL VALLS ATTENDU A LOME
Le Premier Ministre français Manuel Valls effectuera une visite de travail à partir du 28 octobre
2016 au Togo. Une visite au cours de laquelle plusieurs questions seront évoquées notamment le
renforcement de la coopération politique, économique, culturelle, scientifique, environnementale
et sécuritaire.
C’est la première fois qu’un Chef du gouvernement français foule le sol togolais depuis 27 ans.
C’est donc l’expression d’une marque de confiance aux efforts de gouvernance politique et de
relance économique entrepris ces dernières années dans notre pays grâce à la vision du Président
Faure Gnassingbé.
Monsieur Valls sera accompagné au cours de séjour togolais par des membres de son
gouvernement, de son cabinet, des chefs d’entreprise et des média français.
Au cours de son séjour, le Premier Ministre français aura des entretiens avec les autorités togolaises,
au premier rang desquelles le Chef de l’Etat avec qui il évoquera les sujets d’intérêts communs
entre la France et le Togo et visitera des projets initiés par la France au Togo. Déjà les deux
hommes s’étaient rencontrés à Paris en marge des travaux de la COP21 où ils avaient eu à échanger
sur des questions portant sur le climat, le terrorisme, la sécurité, et le développement en Afrique.
Le Togo vient d’ailleurs d’abriter le Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la sécurité et la
sureté maritimes et le développement en Afrique.
Outre le Togo le Premier ministre français se rendra également au cours de la même période au
Ghana et en Côte d’Ivoire. Signalons qu’il avait entamé son périple ouest africain en septembre
dernier par le Sénégal.
Pour le Premier Ministre français Manuel Valls « ce siècle est celui des Africains ». C’est donc à
juste titre qu’il faut consolider le partenariat stratégique avec le continent afin de faire face aux
défis qui ont aujourd’hui pour noms migration, démographie, jeunesse, écologie, énergie,
terrorisme, gouvernance et développement.
La France entend plus que jamais être présente en Afrique pour approfondir son partenariat face
à d’autres concurrents.
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La coopération entre le Togo et la France remonte aux années 1960 et s’est diversifiée au fil des
ans à travers l’Agence française de développement et le service de coopération et d’action culturelle
de l’ambassade de France au Togo. La France accompagne notre pays dans divers domaines à
savoir l’assainissement, l’eau, la santé, l’éducation, le développement urbain, l’appui au secteur
privé. Elle intervient également dans l’appui aux secteurs à fort potentiel économique, dans le
renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la protection
sociale et l’emploi, le renforcement de la gouvernance et la promotion d’un développement
participatif, équilibré et durable. A cela s’ajoute le soutien à la reforme du système de sécurité
maritime dans le Golfe de Guinée comme l’atteste la présence de M. Jean Yves Le Drian, le
ministre français de la Défense dans le cadre du sommet.
Plusieurs fois maire, député et ministre, Monsieur Manuel Valls est diplômé d’histoire. Il a été
nommé Premier ministre sous le Président François Hollande le 31 mars 2014.
Avant cette tournée dans les quatre pays de l’Afrique de l’ouest le Chef du gouvernement français
s’est déjà rendu en début d’année au Tchad, au Mali, au Niger, au Burkina-Faso où le sujet
dominant était la lutte contre le terrorisme.
D’autres précisions seront communiquées à l’approche de la visite.
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