Nana Akufo-Addo relance le
dialogue
inter-togolais
vendredi à Lomé

Les choses ont véritablement bougé cette semaine au sujet du
dialogue inter-togolais aux arrêts depuis exactement un mois.
Les consultations entreprises par la facilitation et qui ont
permis de rencontrer les autorités togolaises et les leaders
de la coalition de l’opposition ont déblayé le terrain pour la
reprise des discussions. Et alors qu’il était annoncé à Lomé
la semaine prochaine, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo,
facilitateur de la crise togolaise vient à Lomé vendredi
matinée pour relancer le dialogue.
C’est l’information parvenue à la rédaction de Togo Breaking
News dans la soirée de jeudi. Des sources proches du
gouvernement togolais annoncent l’arrivée à Lomé du
facilitateur du dialogue inter-togolais, Nana Akufo-Addo dans
la matinée de vendredi.
« Les évènements semblent donc s’accélérer et correspondent
au souci des autorités togolaises de mener à terme les
pourparlers politiques et de baliser la voie à la réforme
constitutionnelle et aux consultations électorales », avance
Gilbert Bawara, le ministre togolais de la fonction publique
qui confirme l’information.
En

début

de

semaine,

Brigitte

Adjamagbo-Johnson,

la

Coordinatrice de la Coalition des 14 partis politiques de
l’opposition togolaise avait indiqué que les lignes ont
vraiment bougé dans le sens de la reprise des discussions.
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L’information de la reprise du dialogue est également
confirmée par plusieurs leaders de la Coalition de
l’opposition.
Nana Akufo-Addo, initialement attendu à Lomé la semaine
prochaine (le 30 mars précisément) pour la reprise du dialogue
a décidé d’avancer son programme et gagner beaucoup plus de
temps pour les débats.
Selon les protagonistes, les débats de fond vont s’ouvrir
véritablement dès vendredi tant sur la question du retour ou
non à la version originelle de la Constitution de 1992, la
réforme du cadre électoral, le droit de vote pour les togolais
de l’extérieur ainsi que les autres sujets inscrits à l’ordre
du jour des pourparlers.

