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Le prÃ©sident du Togo, Faure GnassingbÃ©, a quittÃ© LomÃ© mercredi matin Ã 7h15 pour
Washington. Pendant trois jours, il rencontrera les responsables des institutions financiÃ¨res
internationales. Togo is back ! Le Togo est de retour. Au terme des Ã©lections lÃ©gislatives qui se
sont dÃ©roulÃ©es dans la transparence, le pays a achevÃ© de remplir sa feuille de route
dÃ©mocratique et est de retour au sein de la communautÃ© internationale.Il faut dÃ©sormais
accompagner la relance Ã©conomique aprÃ¨s 14 ans de sanctions imposÃ©es par lâ€™Union
europÃ©enne et de nombreux pays et par le Fonds monÃ©taire international et par la Banque
mondiale (BM).
Câ€™est tout lâ€™objet du voyage que Faure GnassingbÃ© entreprend Ã partir
dâ€™aujourdâ€™hui Ã Washington.Durant son sÃ©jour, il rencontrera le tout nouveau directeur
gÃ©nÃ©ral du FMI, le FranÃ§ais Dominique Strauss-Kahn et le patron de la BM, lâ€™AmÃ©ricain
Robert B. Zoellick."Nous espÃ©rons relancer nos activitÃ©s avec ce pays Ã l'issue des prochaines
Ã©lections lÃ©gislatives. Ce qui permettra au Togo de retrouver le niveau de croissance pouvant
conduire Ã la rÃ©duction de la pauvretÃ©", avait expliquÃ© en mars dernier Ã LomÃ© James
Bond, le directeur des opÃ©rations de la Banque mondiale au Togo.Les lÃ©gislatives du 14 octobre
dernier ont Ã©tÃ© validÃ©es par les observateurs Ã©trangers. Il nâ€™y a donc plus dâ€™obstacle
Ã une reprise de la coopÃ©ration avec la BM, mais Ã©galement avec le FMI.Reste maintenant Ã
fixer le cadre de cette relation.Lors de son sÃ©jour Ã Washington, Faure GnassingbÃ© pourrait
aussi sâ€™entretenir avec des responsables amÃ©ricains en charge du commerce avec
lâ€™Afrique.La perspective dâ€™une adhÃ©sion du Togo Ã lâ€™Agoa est dÃ©sormais
envisageable.Lâ€™Agoa, lancÃ©e en 2000, permet Ã certains produits fabriquÃ©s par les pays
africains dâ€™accÃ©der au marchÃ© amÃ©ricain Ã conditions prÃ©fÃ©rentielles.
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