Togo:
les
Etats-Unis
soutiennent la CEDEAO pour la
résolution de la crise

La crise sociopolitique a occupé une importante place dans le
discours prononcé mardi par l’ambassadeur des Etats-Unis au
Togo lors de la réception des 242 ans d’indépendance de son
pays. David Gilmour s’est montré très touché par l’instabilité
politique qui règne au Togo depuis bientôt un an et exhorte à
la nécessaire résolution de la crise pour favoriser le retour
des investisseurs. M. Gilmour a déclaré que les Etats-Unis
soutiennent la CEDEAO dans la facilitation devant sortir le
pays de l’impasse.
David Gilmour, a organisé mardi à Lomé une cérémonie sobre
pour marquer les 242 ans d’indépendance des USA célébrés ce
mercredi 4 juillet.
L’ambassadeur dans son discours de circonstance n’a pas passé
sous silence la crise politique du Togo. Il révèle que le pays
de l’Oncle Sam soutient les efforts de facilitation de la
CEDEAO pour la résolution de cette crise.
M. Gilmour, offusqué par les conséquences dévastatrices de la
crise sur l’économie togolaise, appelle tous les citoyens à
participer à l’édification du pays pour l’amener à réaliser
son potentiel. Il souhaite vivement la fin de la crise pour un
retour imminent des investisseurs.

« Le Togo étant en concurrence avec ses voisins et d’autres
pays dans le monde en vue d’appeler les investisseurs, ces
investisseurs ne viendront au Togo que s’il y a la stabilité
politique », a-t-il rappelé.
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Les prochaines élections, dont les préparatifs sont
actuellement suspendus ou doivent l’être conformément à la
demande des facilitateurs de la crise togolaise, constituent
une opportunité historique pour le Togo, selon le diplomate
américain.
« L’arrivée de prochains élus permettra de rapprocher
davantage le gouvernement de la population. Cela obligerait
aussi les élus à être plus sensibles aux besoins des citoyens
et à créer une nouvelle interaction entre les Togolais et le
gouvernement », a ajouté M. Gilmour.
L’Ambassade des USA fait partie du Groupe des 5 qui ont
condamné en octobre dernier les violences issues des
manifestations politiques et ont appelé les acteurs politiques
à un dialogue sincère, apaisé et constructif.

