
Togo-Allemagne 
Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération 

 et l’Intégration africaine 
 

Lomé, le 4 janvier 2016 
 
 
 
 
 
ans le cadre des excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent la 
République Fédérale d’Allemagne et la République Togolaise, Son Excellence Dr Gerd 
MÜLLER, ministre de la coopération économique et du développement de la 
République fédérale d’Allemagne, a effectué une visite officielle au Togo du 03 au 05 
janvier 2016. Le ministre fédéral allemand était accompagné d’une importante 
délégation de hauts fonctionnaires allemands. 
 
Durant cette visite, le ministre de la coopération économique et du développement de la 
République Fédérale d’Allemagne a eu une rencontre bilatérale avec Son Excellence 
Prof. Robert DUSSEY, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de 
l’Intégration africaine de la République Togolaise. Les deux parties ont échangé sur 
divers sujets relatifs notamment au renforcement de la coopération bilatérale entre les 
deux pays,à la situation politique au Togo et dans la sous région ouest-africaine. 
 
Abordant les questions d’ordre bilatéral, le ministre des affaires étrangères, de la 
coopération et de l’intégration africaine du Togo a fait part au ministre allemand de la 
coopération économique et du développement de la poursuite, après la tenue apaisée 
de l’élection présidentielle du 25 avril 2015, du ferme engagement du Chef de l’Etat à 
œuvrer en faveur du bien-être des populations togolaises. Il lui a également fait part de 
la mise en place, en octobre 2014, du Comité technique chargé de l’élaboration de la 
feuille de route de la décentralisation et des élections locales. 
 
En retour, le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement a félicité le Président de la République pour sa réélection aux élections 
présidentielles passées et a salué les avancées enregistrées par le Togo ces dernières 
années sous sa conduite. Il a également encouragé le gouvernement togolais à 
accélérer le travail du comité technique en vue de la tenue des élections locales dans 
les meilleurs délais possibles. Il a souligné la nécessité de la mise en œuvre de la 
décentralisation et l’élaboration d’une stratégie sectorielle, d’une manière participative, 
pour aider à l’efficacité de la coopération germano-togolaise. 
 
Parlant de la coopération entre les deux pays, les deux ministres se sont félicités de la 
dynamique des relations de coopération entre l’Allemagne et le Togo depuis la reprise 
de la coopération en 2012. 
 
Pour sa part, le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration 



africaine de la République Togolaise a exprimé la gratitude du gouvernement et du 
peuple togolais au gouvernement et au peuple allemands pour l’appui de la République 
fédérale d’Allemagne au Togo dans le domaine de la coopération financière et 
technique aux fins de la réalisation de projets dans les secteurs prioritaires comme la 
formation technique et professionnelle et l’emploi des jeunes, le développement rural y 
compris l’agriculture, la gouvernance et la décentralisation, mais également dans 
d’autres secteurs tels que l’énergie, l’environnement et les infrastructures. Il a également 
remercié le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement pour les dernières initiatives lancées par le gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne en faveur du Togo concernant les programmes 
intitulés « Un seul monde sans faim », « Renforcement des systèmes de santé de base 
au Togo » et « Plus de place au sport- 1000 chances pour l’Afrique ». 
 
Le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement a saisi 
cette occasion pour préciser que son département a lancé, en 2014, l’initiative spéciale 
dénommée « Un seul monde sans faim » en vue de combattre la faim et la malnutrition 
et de garantir l’alimentation d’une population mondiale croissante à l’avenir également.  
 
A cet égard, il a annoncé une augmentation de fonds d’un montant de 6,5 millions 
d’euros au titre de cette initiative, dont 5 millions d’euros pour le programme « Centre 
d’innovations vertes pour le secteur agro-alimentaire » (2014-2019) et 1,5 million d’euro 
pour le programme « Sécurité alimentaire et renforcement de la résilience » (2015-
2019).  
 
Les fonds réservés par l’Allemagne aux deux programmes s’élèvent désormais à 10,5 
millions d’euros et 5 millions d’euros, respectivement, et viennent s’ajouter aux 
engagements bilatéraux réguliers en faveur du Togo. 
 
A cet égard, le chef de la diplomatie togolaise s’est félicité de l’augmentation de fonds 
au titre de l’initiative spéciale « Un seul monde sans faim » et a souhaité une 
coopération privilégiée entre les deux pays. 
 
Concernant la sécurité maritime, Son Excellence Prof. Robert DUSSEY a informé son 
hôte que le Togo se prépare activement à accueillir, courant mars 2016, la Conférence 
extraordinaire de l’Union africaine sur la Sécurité et la Sûreté maritimes et le 
Développement en Afrique.  
 
Il a noté que cette importante rencontre a pour finalité de renforcer les dispositifs déjà 
existants en vue de permettre aux pays africains de lutter efficacement contre la 
pollution enmer, la piraterie, la pêche illicite, etc. 
 
Son Excellence Dr Gerd MÜLLER a félicité le gouvernement togolais pour l’initiative et 
lui a souhaité un bon succès. 
 
Les deux parties se sont félicitées du progrès vers la stabilité sous-régionale. Elles ont 
déploré les attaques incessantes de la secte islamiste BokoHaram au Nigeria, au 
Tchad, au Niger et au Cameroun, ainsi que les attaques persistantes des groupes 



terroristes au Mali, qui constituent une menace sérieuse à la paix en Afrique. 
 
Abordant l’actualité internationale, le ministre des affaires étrangères, de la coopération 
et de l’intégration africaine de la République Togolaise a salué la politique humaniste 
menée par le gouvernement de la République  fédérale d’Allemagne, sous le leadership 
de la Chancelière Angela MERKEL, en accueillant les migrants fuyant la guerre et les 
conflits violents. 
 
Il s’est également réjoui de la décision du gouvernement fédéral allemand d’envoyer 
650 soldats au Mali afin de renforcer le contingent des casques bleus de l’ONU et les 
forces françaises opérant dans ce pays. 
Les deux parties se sont, enfin, félicitées de l’accord de Paris sur le climat, lors de la 
COP21, et ont noté que cet accord permettra à la communauté internationale de lutter 
efficacement contre le réchauffement de la planète.  
 
Elles se sont ainsi réjouies de la fructueuse coopération qui existe entre l’Allemagne et 
le Togo en matière de protection de l’environnement et ont souhaité que cette 
coopération exemplaire continue dans l’intérêt de la population togolaise. 
 
 
Fait à Lomé, le 04 janvier 2016 
 


