Dussey sollicite l’appui de
la Finlande pour la mise en
œuvre PND

Le ministre togolais des affaires étrangères, de l’intégration
africaine et des togolais de l’extérieur a échangé vendredi
avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto. Occasion pour
les 2 Chefs de diplomatie de s’engager pour le raffermissement
des liens entre leurs 2 pays. La Finlande devrait appuyer la
mise en œuvre du Plan national de développement (PND) du Togo
dans le cadre d’un accord-cadre qui sera signé.
La rencontre entre Robert Dussey et Pekka Haavisto s’est tenue
en marge de la la réunion du High Level Groups organisée par
l’Union Européenne, le GIZ et la République de Finlande à
Helsinki.
Les deux Ministres ont évoqué la coopération bilatérale et la
collaboration de leurs pays sur des sujets régionaux et
multilatéraux, notamment l’avancement des Négociations ACP-UE
et la lutte contre le terrorisme dans la région Ouest
africaine.
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Le Togo et la Finlande entretiennent de très bonnes relations
depuis mai 2010 et s’engagent à les raffermir davantage.
Les discussions entre les deux Chefs de diplomatie ont

également porté sur la mise en œuvre du Plan national de
développement (PND, 2018-2022) du Togo.
« Nous avons convenu de la signature prochaine d’un accordcadre entre le Gouvernement de la République Togolaise et le
Gouvernement de la République de Finlande en vue de renforcer
la collaboration dans les domaines prioritaires du Plan
National de Développement (PND) tels que les technologies de
l’information et de la communication, l’agroforesterie,
l’agriculture biologique, la métallurgie, l’éducation et les
finances », indique Prof Robert Dussey.
Prof Dussey a expliqué que le PND du Togo est articulé autour
de 3 axes qui concernent la mise en place d’un hub logistique
d’excellence et d’un centre d’affaires de premier ordre dans
la sous-région ouest africaine, le développement de pôles de
transformation agricole, manufacturier et d’industries
extractives et la consolidation du développement social ainsi
que le renforcement des mécanismes d’inclusion.
Pour finir, le ministre togolais des affaires étrangères a
invité la Finlande à appuyer le Togo dans la mise en œuvre du
PND, à travers la mobilisation des investisseurs finlandais.
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