(Notice)
Le 30 août 2019

Entretien entre le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères
du Japon et le Président de la République Togolaise

Le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères du Japon Masahisa Sato
a rencontré le 30 août à 10 h 05 pendant 20 minutes S.E. M. Faure Essozimna
Gnassingbé, Président de la République Togolaise lors d’un entretien à Yokohama au
Japon. Notez que le Président Gnassingbé est en visite au Japon pour participer à la 7 e
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l ’Afrique (TICAD 7) qui a lieu
actuellement du 28 au 30 août. Voici le résumé de cet entretien :

1.

Au début, M. Sato a déclaré : « Je suis très honoré de pouvoir vous rencontrer et je
tiens à exprimer ma gratitude pour la participation du Président Gnassingbé à la
TICAD V, la TICAD VI et la TICAD7, ainsi que pour votre contribution au succès de
la TICAD 7. » En réponse, le Président Gnassingbé a exprimé que c’était un honneur
pour lui de visiter le Japon, et qu’il souhaitait de nouveau visiter le Japon pour la
cérémonie d’intronisation en octobre. Il a également souhaité la réussite des Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo de l’année prochaine, et exprimé son
appréciation pour les efforts de la TICAD.

2.

M. Sato a poursuivi, en insistant sur l’importance des efforts du gouvernement
togolais visant à faire du pays une « nation portuaire » du point de vue de l’« Anneau
de croissance » de l’Afrique de l’Ouest auquel le Japon apporte ses appuis, et que le
Japon continuera à soutenir les efforts du Togo qui tire profit de ses avantages
géographiques, notamment pour le développement du port de Lomé. En réponse, le
Président Gnassingbé a exprimé ses attentes pour le renforcement des relations
bilatérales à l’avenir.

