CEDEAO: Lomé accueille 2
importantes réunions avant le
sommet des Chefs d’Etat

En prélude au prochain sommet des Chefs d’Etat et de
gouvernement prévu à Lomé le 31 juillet prochain, la capitale
togolaise a abrité samedi deux importantes rencontres. Il
s’agit de la 40e Session Ordinaire Conseil de Médiation et de
Sécurité (CMS) et de la 80e Session ordinaire du Conseil des
Ministres de la CEDEAO. Ces deux sessions ont été présidées
par le ministre togolais des affaires, de la coopération et de
l’intégration africaine, Robert Dussey en présence de JeanClaude Brou, Président de la Commission de la CEDEAO.
La tenue de ces deux importantes entre dans le cadre des
préparatifs du sommet des chefs d’Etat et du gouvernement.
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La 40 Session Ordinaire Conseil de Médiation et de Sécurité
(CMS) qui s’est ouvert dans la matinée a rassemblé les
ministres des Affaires étrangères et de la Défense des Etats
membres de la CEDEAO. La rencontre leur a permis de d’échanger
sur plusieurs questions d’intérêt commun dont les
recommandations et solutions contribueront au développement
économique et social
de la sous-région.
« Parmi ces nombreuses questions, il y a celles relatives à
la paix et la sécurité, à la question de la transhumance, au
mécanisme d’alerte précoce pour la prévention des crises et

des actions humanitaires », confie Robert Dussey, le
président du Conseil des Ministres de la CEDEAO.
Quant à la 80ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de
la CEDEAO, elle s’est ouverte dans l’après-midi toujours dans
la capitale togolaise.
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Egalement présidée par Prof. Dussey, la rencontre a été entre
autres consacré à la prestation de serment de la nouvelle
Vice-présidente
de la CEDEAO et des autres fonctionnaires
statutaires. Ils sont au total 14 commissaires, 2 directeurs
généraux et 1 auditeur général. Deux togolais font partie des
nouveaux commissaires élus à Lomé il y a quelques mois.
Selon le ministre togolais des affaires étrangères, cette
autre session a permis d’examiner la situation financière de
la communauté, ainsi que les différents rapports relatifs à
plusieurs secteurs d’activités.

