La
CEDEAO
et
la
CEEAC
projettent un grand sommet à
Lomé

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest
(CEDEAO) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique
centrale (CEEAC) prévoient d’organiser un sommet conjoint très
prochainement. Le rendez-vous qui se tiendra à Lomé permettra
aux chefs d’Etat et de gouvernement des deux communautés
régionales d’aborder les questions de paix, de radicalisation
et d’extrémisme violent.
C’est ce qui ressort d’une réunion de concertation CEDEAOCEEAC qui s’est déroulée vendredi à Lomé entre le ministre
togolais des affaires étrangères, Robert Dussey et son
homologue gabonais, Noël Nelson Messone.
Les deux ministres sont respectivement les présidents des
Conseil des ministres de la CEDEAO et de la CEEAC. Ils se sont
félicités de la décision prise par les deux institutions de
l’organisation du sommet de Lomé. Ils rendront compte de leur
rencontre aux deux présidents en exercice des deux
organisations pour décision à prendre en ce qui concerne la
date du sommet.
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Prof Dussey et M. Messone ont réaffirmé leur ferme volonté de
renforcer le rôle, les capacités, l’efficacité et l’efficience

de la CEDEAO et de la CEEAC s’agissant de la question de la
radicalisation et l’extrémisme violent sur le continent. Les
Ministres togolais et gabonais ont souligné la nécessité de
combattre ce fléau.
« la paix et la sécurité sont les préalables du développement
économique et social du monde en développement (…) Une
première rencontre a déjà eu lieu au Cameroun et ce sommet,
permettra de prendre de nouveaux engagements », a déclaré le
Chef de la diplomatie gabonaise à l’issue de la réunion de
concertation.
De son côté, le Chef de la diplomatie togolaise a confié que
les détails pratiques du sommet qui devraient réunir à Lomé
une vingtaine de Chefs d’Etat et de gouvernement seront
communiqués dans les prochains jours.

