Le Togo et l’Egypte célèbrent
des relations privilégiées à
Lomé

Les peuples égyptien et togolais sont des peuples frères;
mieux, ils sont les mêmes peuples. Les peuples du Sud-Togo,
les Ewé sont venus du sud de l’Egypte. L’ambassadeur de
l’Egypte au Togo, Mohamed Karim Shérif a fait part de cette
réalité mardi à Lomé lors d’une réception qu’il donnait à
l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance de l’Egypte.
Le ministre togolais des affaires étrangères, Robert Dussey
prenait part à cette réception.
C’est au Musée national du Togo, endroit symbolique qui
témoigne de l’histoire du peuple togolais, que la réception a
eu lieu. Pour Karim Shérif, le musée national du Togo a été
choisi pour la réception de cette année en raison de
l’importance de la culture comme un pont de compréhension et
de tolérance ; également du mémorandum signé en 2016 entre les
deux pays dans les domaines de la culture et de la
communication.
« La troisième raison concerne les relations d’histoire entre
le peuple Ewé et l’Egypte. En effet, j’ai appris de mes amis
togolais durant mes deux années passées ici que le peuple Ewé
vient de l’Egypte, un thèse corroborée par mes recherches sur
internet », a justifié le diplomate égyptien qui salue les
valeurs culturelles du Togo et de son pays.

En outre, le diplomate qui est dans sa dernière année au Togo
a voulu marquer son passage. Karim Sherif salue l’hospitalité
et la coopération des autorités togolaises qui ont permis de
booster les relations entre les deux pays.
« Je voudrais saisir l’opportunité de ce moment pour saluer
l’excellence des liens d’amitié, de solidarité et de
coopération entre nos deux pays sous le leadership de nos
deux présidents qui partagent les mêmes missions et visions
pour leur pays et continent et pour leurs efforts louables
dans la promotion d’une paix durable et d’une Afrique
prospère et dynamique », a-t-il déclaré se réjouissant des
bonnes relations qu’entretiennent Le Caire et Lomé.
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« Je m’en vais rassuré sachant que les fondations des
relations de coopération entre nos deux pays sont bien
posées », a indiqué Karim Shérif.
Le Chef de la diplomatie togolaise s’est pour sa part réjouit
des relations privilégiées que le Togo entretient avec
l’Egypte, symbole de la fierté africaine dans le monde.
« Je demeure convaincu que les bonnes dispositions qui se
manifestent de part et d’autre, les relations entre nos deux
pays ne seront que davantage consolidées pour un
développement socio-économique mutuellement bénéfique et je
voudrais m’en féliciter qu’un futur d’espoir et de prospérité
nous attend », a déclaré le Prof. Robert Dussey.

