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1- Sur invitation du Premier Ministre Israélien, S.E. Monsieur Benyamin
NETANYAHOU, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération
et de l’Intégration Africaine S.E. Prof. Robert DUSSEY, a effectué une
visite officielle à Jérusalem les 11 et 12 juin 2018 ;
2- Cette visite fait suite à celle effectuée par S.E. Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE, Président de la République togolaise, Président en
exercice de la CEDEAO du 7 au 11 août 2016 en Israël ;
3- Il convient de rappeler qu’au cours de cette visite, le Chef de l’Etat
togolais et le Premier Ministre israélien se sont entendu, conformément
au principe dit de relation privilégiée, d’accroitre leur confiance
réciproque et d’élargir leur coopération à d’autre domaines afin de hisser
haut les relations traditionnelles entre les deux pays ;
4- Les échanges entre le Ministre DUSSEY et le Premier Ministre
NETANYAHOU ont porté sur des questions d’intérêt commun d’ordre
bilatéral et multilatéral ;
5- Abordant les questions d’ordre bilatéral, le Ministre DUSSEY et le
Premier Ministre NETANYAHOU se sont félicité du dynamisme de la
coopération entre leur deux pays et ont passé en revue les grandes
réalisations issues des décisions de la première grande commission mixte
de coopération ;
6- A cet égard, ils se sont réjouis des actions concrètes et fructueuses de
l’Agence Israélienne pour la coopération Internationale au
Développement (MASHAV) dans le processus de développement du
Togo en particulier dans les secteurs de la santé et de l’agriculture et ont
convenu de la poursuite de ses efforts ;
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7- Ils ont également relevé la nécessité de relancer les travaux de la
deuxième grande commission mixte de coopération entre les deux pays et
de soutenir les actions des deux gouvernements dans les domaines du
développement rural, de l’éducation, des sciences et technologies, du
développement communautaire, de la protection et de la promotion
sociale et de l’intégration de la femme au processus de développement ;
8- Au cours de cette visite, S.E. Prof Robert DUSSEY et sa délégation ont
eu des séances de travail avec le Directeur général de l’Agence
Israélienne pour la Coopération Internationale au Développement
(MASHAV) ;
9- A l’issu des échanges, les deux parties ont convenu de la visite prochaine
à Lomé d’une délégation d’experts israéliens en vue des discussions avec
les ministères techniques pour une meilleure prise en compte des priorités
du gouvernement togolais conformément aux axes du Programme
National de Développement (PND) ;
10- Evoquant la situation au plan multilatéral, le Chef de la diplomatie
togolaise et le Premier Ministre Israélien ont abordé les questions
relatives aux crises syrienne et au Moyen orient en déplorant les
situations qui ont cours dans cette partie du monde et appelé toutes les
parties prenantes au dialogue et à la retenue afin de préserver la paix ;
11- Parlant de la recrudescence du terrorisme et des actes de piraterie
maritime, ils ont réaffirmé leur ferme condamnation de ceux-ci sous
toutes leurs formes et ont appelé à la mutualisation des efforts ainsi qu’à
la poursuite de la coopération internationale en vue de leur éradiquation ;
12- Au terme de sa visite, le Chef de la diplomatie togolaise a rassuré le
gouvernement israélien que le Togo est à ses côtés et lui apportera
toujours son soutien au sein des instances internationales auxquelles leurs
deux pays sont membres.
Fait à Jérusalem, le 12 juin 2018.
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