La reconnaissance de l’Egypte
aux 7 lauréats de ‘Réussites
Diaspora’

Dans le cadre de la semaine de la diaspora qui se déroule
actuellement à Lomé, l’ambassadeur de la République arabe
d’Egypte au Togo, Mohamed Karim Sherif a offert jeudi une
réception en l’honneur des 7 lauréats de la première édition
de l’initiative « Réussites Diaspora ». C’était en présence du
ministre des affaires étrangères, Robert Dussey, des 7
lauréats et également d’autres ambassadeurs dont Nicolas
Berlanga-Martinez.
La semaine de la diaspora a été initiée par le ministre Robert
Dussey pour mobiliser la diaspora à s’impliquer davantage dans
le processus de développement du Togo.
La réception a été l’occasion pour l’ambassadeur de l’Egypte
de féliciter le ministre togolais des affaires étrangères pour
son dynamisme et ses efforts pour l’amélioration de l’image du
Togo à l’extérieur.
Le Togo et l’Egypte entretiennent de très bonnes relations de
coopération depuis 1960. Pour Mohamed Karim Sherif les
relations de coopération entre les deux pays se sont
améliorées et cela à un haut niveau.
« L’Egypte sera aux côtés du Togo en mars prochain pour
accueillir le sommet de l’Union Africaine sur la sécurité

maritime et le développement car nous sommes un ami du Togo »,
a déclaré M. Sherif.
Le diplomate égyptien a saisi l’opportunité pour retracer les
interventions de l’Egypte ces derniers mois au Togo. En effet,
l’Egypte a multiplié des actions de coopération l’année
dernière avec le Togo à travers l’octroi de mille cinq cent
tonnes de semence de riz et de maïs.
Un mémorandum de partenariat signé dans le domaine de la santé
prévoit une coopération en matière de formation des médecins
spécialistes togolais en Egypte dans plusieurs domaines.
L’Egypte s’est également engagée à construire un hôpital
égyptien de référence au Togo, spécialisé en chirurgie
cardiaque, transplantation, hémodialyse et néphrologie.
« Un autre mémorandum dans le domaine de l’agriculture prévoit
à court terme l’ouverture d’une ferme agricole égyptotogolaise à Abatchang dans la Région Centrale », a ajouté
l’ambassadeur.

