DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE LA PRIMATURE
Communiqué de Presse
Le PAM veut faire du port autonome de Lomé son hub logistique pour la sous région
Lomé, le 15 mars 2017
Le Chef du Gouvernement, Komi Selom KLASSOU a échangé ce matin à la Primature avec le
Directeur régional du Programme Alimentaire Mondiale des Nations Unies (PAM-NU),
M. Abdou DIENG, à la tête d’une délégation.
Outre des questions relatives à la coopération entre le PAM et notre pays, M. DIENG a déclaré
avoir évoqué avec le Premier ministre le sujet lié à la logistique du PAM dans la sous région.
Autrement dit « le Programme Alimentaire Mondiale veut utiliser le Togo comme hub
logistique, en important beaucoup d’aliments à travers le port du Togo pour servir les pays
environnants », a sollicité M. DIENG.
En réponse à cette requête, le Premier ministre Komi Selom KLASSOU a rassuré son
interlocuteur en lui faisant une genèse de la vision des autorités togolaises qui consiste à faire
du Togo un hub de transport pour la sous région, non seulement dans le domaine maritime
mais aussi dans les secteurs aéroportuaires et routières.
Le Directeur régional du PAM a également discuté avec le Premier ministre des sujets
tournant autour de la sécurité alimentaire et des Objectifs de Développement Durable (ODD),
dont le point 2 traite de « l’élimination de la faim dans le monde d’ici 2030 ». M. DIENG a
été édifié, à cet effet, des stratégies que le Togo met en place pour l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable.
Tout en rappelant que le Togo est l’un des pays pilotes pour l’atteinte des ODD, M. DIENG a
salué « la vision bien articulée » de notre pays qui le met sur « la bonne voie pour réaliser les
objectifs qu’il s’est fixés ».
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