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COMMUNIQUE DE PRESSI
L'Egyt'ie a promis d'appuyer le dialogue national aux Comores
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M.
souEF Mohamed El-Amine, s'est entretenu le samedi 11 novembre au
Caire, avec son homologue é5rptien, Samih Choukry, à qui il a remis un
message écrit de Son Excellenc e AzaJi Assoumani, chef de l'Etat de l'Union
des Càmores, destiné au président de la République Arabe d'Egrpte, Son
,
Excellence Abdelfattah Al Sissi'
M. SOUEF a mis l'occasion à profit pour exprimer sa profonde gratitude aux
autorités éSrptiennes pour I'appui précieux qu'elles ont toujours apporté aux
gouvernements et au Peuple comoriens.
Le chef de la diplomatie comorienne a, en outre, exprimé toute la solidarité
du gouvern.*.rrt et du peuple comoriens à l'endroit de l'Egzpte après les
atta-ques effroyable" p.rpêtrées dernièrement contre les services de sécurité
égrptiens.
Le ministre égrptien des Affaires étrangères a réitéré sa totale disponibilité à

æUvrer, de Concert avec Son homologue comorien en vue de renforcer
davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Par rapport à la situation politique intérie
du dialogue national en cours, à l'initiativ
le bilan des quarante-deux ans d'indépen
du passé. Le Ministre éSrptien a salué la
d'appuyer son organisation.

Les deux parties ont Passé en revue la situation politique dans le Moyen
Orient et en Afrique et se sont engagées à coordonner leurs positions sur la
scène internationale.

Fait à Moroni, le
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COMMUNIQUT DE PRESSE
L,Egyt'ie a promis d'appuyer le dialogue natioral aux Comores
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M.
SOUEF Mohamed El-Amine, s'est entretenu le sa-rnedi 11 novembre au
Caire, avec son homologue é5rptien, Samih Choukry, à qui il a remis un
message écrit de Son Excellence AzaJi Assoumani, chef de l'Etat de l'Union
des Càmores, destiné au président de la République Arabe d'Egrpte, Son
Excellence Abdelfattah Al Sissi.

M. SOUEF a mis l'occasion à profit pour exprimer sa profonde gratitude aux
autorités éSrptiennes pour l',appui précieux qu'elles ont toujours apporté aux
gouvernements et au Peuple comoriens.
Le chef de la diplomatie comorienne a, en outre, exprimé toute la solidarité
du gouver.r.-..tt et du peuple comoriens à l'endroit de l'Egrpte après les
atta"ques effroyable" p.rpètréès dernièrement contre les services de sécurité
égrptiens.
Le ministre égrptien des Affaires étrangères a réitéré sa totale disponibilité à

æuvrer, de ôoncert avec Son homologue comorien en vue de renforcer
davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Par rapport à la situation politique intérie
du dialogue national en cours, à l'initiativ
le bitan des quarante-deux ans d'indépen
du passé. Le Ministre éSrptien a salué la
d'appuyer son organisation.

Les deux Parties ont Passé en revue la situation politique dans le Moyen
Orient et en Afrique et se sont engagées à coordonner leurs positions sur la
scène internationale.
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