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Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Monsieur le Secrdtaire G6n6ral des Nations Unies,

Distinguÿs ddldguÿs,

Mesdames et Messieurs,

C'est avec un sentiment de joie partagÿe que nous prenons part it cette 71+me session

ordinaire de l'Assemblde Gÿnÿrale des Nations Unies dddiÿe au thbme • ÿ Les objectifs

de ddveloppement durable • une impulsion pour transformer notre monde ÿ).

Je voudrais avant toute chose, adresser mes fÿlicitations fi Monsieur Peter Thomson,

President de l'Assemblde gÿnÿrale, pour son dlection en vue de prdsider la prdsente

session.

J'aimerais dgalement rendre un hommage mÿritd au Secrÿtaire Gÿnÿral des Nations

Unies, Monsieur Ban Ki-Moon qui a oeuvrd inlassablement fi renforcer les actions de

notre Organisation durant ces dix dernibres anndes.

Monsieur Ban Ki-Moon a su notamment conduire avec succbs, le processus de

conception et d'adoption du nouveau cadre qui balisera l'action des pays et des peuples de

la planbte pour les 15 prochaines armies. Je veux parler des ODD et de l'Accord sur le

climat.

Mesdames et Messieurs,

I1 y a un an, nous adoptions les ODD avec l'ambition de transformer le monde. Depuis

lors, nous avons ensemble d6marrd le processus de mise en oeuvre de cet agenda pour

construire un monde plus prospbre, plus inclusif et plus sdcuris6.

Monsieur le Prdsident, je me r6jouis donc de la pertinence du thbme central que vous

avez soumis aux Etats membres, car la r6alisation des ODD ndcessite, fi coup stir, une

nouvelle impulsion de nos pays, individuellement et collectivement pris, et un

engagement rdsolu de toute la communautd internationale.

Nous raalisons combien le temps est pracieux, limitÿ par nature, tout comme les

ressources de cette terre nourriciÿre, que nous nous sommes engages it rendre durables

pour les gÿnÿrations prdsentes et futures.

Monsieur le President,



Monsieur le Pr6sident,

Mesdames et Messieurs,

Le Togo, pays pilote pour les objectifs de ddveloppement durable, s'est offert

volontairement,  au cours du Forum Politique de Haut Niveau sous les auspices de

I'ECOSOC en juillet dernier, it l'exercice du rapport d'avancement de l'intdgration des

ODD dans les stratdgies et programmes nationaux de d6veloppement. A cette occasion,

nous avons pu d6montrer les avancdes dans la mise en oeuvre de notre feuille de route en

la matibre, mais aussi partagd les progr6s non n6gligeables que nous avons accomplis

dans la mise en oeuvre d'actions phares pour ne laisser personne pour compte.

De mani&re spdcifique, notre pays a r6alis6 d'importants progrbs en matibre de croissance

6conomique, de r6duction de la pauvretd et de promotion d'une d6mocratie apaisde et

reste ddtermin6/t libdrer tout son potentiel pour assurer une vÿritable croissance inclusive

et durable.

C'est fort de cette d6termination que nous avons lancd, sur financement national et avec

l'appui stratdgique et technique du PNUD, la mise en muvre d'un vaste programme

d'urgence de d6veloppement communautaire pour aider/ÿ une am61ioration significative

des conditions de vie des populations les plus vulndrables.

Par ailleurs, les encouragements regus pour les avancdes dans le domaine du

ddveloppement humain, telle que la reconnaissance de la FAO des progr6s en matibre de

lutte contre la faim et la malnutrition,  nous conforte dans notre dlan fi intensifier

l'investissement dans le ddveloppement en faveur des plus vuln6rables.

Nous nous fdlicitons en outre que les ODD confirment le bien-fondd des initiatives

structurantes que nous mettons en oeuvre depuis quelques ann6es, tant au niveau des

infrastructures, de la diversification de l'dconomie, de l'amdlioration du climat des

affaires et de la promotion de l'entreprenariat des jeunes et des femmes.

Nous poursuivrons avec ddtermination cette transformation de notre 6conomie en vue de

retombdes plus significatives en termes de cr6ation de richesses nationales et d'emplois

ddcents ainsi que d' augmentation des revenus des populations les plus pauvres.

Des actions sont en cours pour aboutir fi l'adoption, d'ici la fin de l'ann6e, d'un plan

national de ddveloppement durable intÿgrant harmonieusement les ODD qui succ6dera/ÿ

notre strat6gie de croissance accdldrde et de promotion de l'emploi pour la p&iode 2013-

2017.

Reconnaissant que la redevabilit6 pour les rdsultats et l'apprentissage mutuel entre les

pays sont ddterminants pour acc616rer notre marche vers les ODD, le Togo participera

l'examen volontaire qui aura lieu lors du prochain segment politique de haut niveau sur la

mise en oeuvre des ODD.



Je saisis l'occasion de cette Assemblde pour remercier l'ensemble des organisations du

systbme des Nations Unies qui nous accompagne dans cet exercice.

Monsieur le Prdsident,

Mesdames et Messieurs,

Notre conviction est que les ODD doivent nous permettre de transformer le monde en

donnant la priorit6 aux groupes les plus vulndrables que sont les femmes, les jeunes, les

enfants, les populations menacdes par les conflits et les ddsastres, les migrants et les

r6fugi6s. Cette ndcessit6 de veiller au sort des populations, qui sont laiss6es pour compte,

prendra une toute autre ampleur au moment o/l nous c616brons le 30bme anniversaire de

la Ddclaration sur le droit au d6veloppement.

Cette priorisation du ddveloppement en faveur des plus vulndrables s'avbre de plus en

plus imp6rative dans le contexte actuel marqud par des ddfis multiples et pressants que

sont la persistance de la pauvret6 et du ch6mage, les menaces it la sdcuritd humaine, lides

aux changements climatiques, aux maladies, aux conflits et au terrorisme.

Monsieur le Prdsident,

Mesdames et Messieurs,

S'agissant de la prdservation du climat, le Togo, ÿtant confront6 it d'importants d6fis

climatiques, teUes que l'6rosion c6tibre, les inondations, la ddsertification et l'irr6gularit6

des saisons de pluie, je saisis l'opportunitd que nous offre cette auguste Assembl6e pour

renouveler notre ferme engagement en faveur de l'Accord de Paris. Mon pays a sign6 cet

Accord et  mettra tout en oeuvre pour cl6turer le processus de sa ratification d'ici la fin

de l'annde 2016, de meme qu'il consacre ddjfi toute l'6nergie n6cessaire fi sa mise en

oeuvre.

Nous saluons les ratifications d6jÿ enregistr6es ÿ propos de cet instrument primordial

pour l'avenir et la survie de notre planbte, en particulier celles des Gouvernements

am6ricain et chinois.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

L'bre dans laquelle nous vivons est dgalement caractdrisde par la rdsurgence de nouveaux

ddfis sanitaires qui compromettent les avancdes que nous avons r6alis6es sur les plans

humain et dconomique.

C'est conscient de cette rdalitd que je voudrais saluer, en premier lieu et en ma qualit6 de

coordonnateur de la rdponse Ebola pour l'Afrique de l'Ouest, tous les pays partenaires et

les organisations qui nous ont permis de contenir, voire d'dliminer cette 6piddmie.



Toujours dans le domaine  de la santd, je tiens fi rendre aussi hommage ÿ toutes les

organisations et les pays membres qui ont contribuÿ/ÿ rdduire l'incidence du VIH/SIDA,

du Paludisme et de la Tuberculose. Ces avancdes ne doivent pas nous amener h baisser la

garde car de nouvelles menaces sanitaires se profilent it l'horizon et nous courons

toujours le risque de voir ressurgir des @iddmies qui ont dtd par le passd contr61des.

Je voudrais donc nous engager it travaiUer it un renforcement de nos systbmes et

politiques de santÿ pour dradiquer des maladies, telles que le VIH/SIDA, mieux lutter

contre la mortalitÿ matemelle et infantile et protdger notre monde contre la rÿsistance

antimicrobienne.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

Aucun programme de ddveloppement ne saurait  rÿussir et demeurer pdrenne si le

contexte national dans lequel il doit ÿtre mis en oeuvre n'est pas empreint de paix et de

cohdsion. C'est pourquoi mon Gouvernement ddploie  tant d'efforts pour ÿradiquer la

pauvretÿ et la faim que nous considdrons comme les racines de l'insdcuritÿ et du

terrorisme. Au-delfi, nous travaillons ardemment fi la consolidation de la dÿmocratie et

de l'Etat de droit au Togo, fi travers la poursuite de la rÿalisation des rdformes politiques

et institutionnelles, en harmonie avec les rÿalitÿs propres ÿ, notre pays.

Dans ce sens, le Haut-commissariat fi la Rÿconciliation et au Renforcement de l'Unitd

Nationale, rÿcemment crdd,  a organisÿ en juillet 2016 un atelier de rdflexion et

d'ÿchanges auquel toutes les composantes de la Nation togolaise ont pris part dans le

dessein d'asseoir les bases des rdformes qui restent encore b, opdrer.

Nous travaillons dgalement au renforcement de la ddmocratie fi la base pour donner plus

de chance de succÿs fi notre stratdgie de d6veloppement fi la base et de rÿduction des

disparitÿs rÿgionales. Pour ce faire, un plan d'action d'accdlÿration du processus de

ddcentralisation est en cours de raise en oeuvre et devrait ddboucher, dans un proche

avenir, aux dlections locales.

Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, nous nous

sommes fixds comme objectifs de renforcer les acquis en vue d'une meilleure garantie

des libertÿs fondamentales. Nous ambitionnons aussi de tirer un meilleur parti de notre

mandat au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la pdriode 2016-2018.

A cet ÿgard, mon pays, qui a entrepris de nombreuses rdformes, conformÿment aux

recommandations rÿsultant du premier cycle de l'Examen Pÿriodique Universel (EPU), se

pr@are fi se soumettre au second cycle de I'EPU du 31 octobre au 11 novembre 2016.



Monsieur le Prdsident,

Mesdames et Messieurs,

Les nobles objectifs que nos pays se sont fixds, notamment dans les domaines du

ddveloppement durable et de la pr6servation du climat pour les gdndrations futures, ne

pourront etre atteints que si la paix et la sdcurit6 sont garanties partout dans le monde.

Sur cette question, malgr6 les efforts qui sont faits sous l'6gide de notre Organisation

ainsi que des institutions rdgionales, la paix et la s6curit6 continuent d'etre menac6es ou

mises en p6ril dans certaines rdgions.

En Afrique, le Togo espbre vivement que les efforts entrepris par les Nations Unies et les

Organisations r6gionales africaines vont concourir ÿt ramener la paix au Soudan du Sud et

en Libye, pour ne citer que ces deux cas.

A cet dgard, le Togo se fÿlicite des discussions fructueuses que le Conseil de Paix et de

Sdcurit6 de l'Union Africaine a cues, il y a 2 jours, concernant l'avenir du Soudan du Sud

et exhorte les parties concerndes/ÿ ne mdnager aucun effort pour renforcer les fondements

de ce pays.

Ailleurs dans le monde, mon pays exhorte touttes les parties concem6es it oeuvrer, de

bonne foi, afin que le peuple syrien, meurtri par un long conflit qui a d6stabilisd toutte la

r6gion, renoue avec la paix, la sÿcurit6 et la stabilit6.

Comme nous le savons tous, la crise syrienne comme d'ailleurs la crise libyenne,

alimente, en particulier, le fldau du terrorisme qui n'6pargne, de nos jours, aucune rdgion

du monde. Je voudrais ici saluer, une lois encore, la mdmoire des nombreuses victimes

du terrorisme et exprimer, fi nouveau,  la solidaritd du Togo fi l'endroit des pays et

peuples qui ont 6td rdeemment victimes de ce fl6au.

Une lutte efficace contre le terrorisme requiert que nos Etats continuent de travailler, de

concert, en renforgant davantage la coopdration entre leurs services techniques

comp6tents. Elle ndcessite ÿgalement que les pays les plus nantis conviennent de

sontenir, plus qu'ils ne le font, les Etats qui, comme le Togo, n'ont pas les ressources

nÿcessaires pour se doter de mdcanismes et de moyens appropriÿs de lutte antiterroriste.

Monsieur le Pr6sident,

Mesdames et Messieurs,

Tenant compte de la montde des risques et menaces dans notre monde actuel, notre action

prioritaire doit etre de nous donner les moyens d'agir avec efficacitd et c61&itd pour

relever les d6fis de tous ordres qui mettent ÿt mal le bien-etre de nos populations et

limitent les avancdes dconomiques.



Les menaces sÿcuritaires reprdsentent un danger majeur pour notre agenda de

transformation du monde et exigent de nous d'intensifier nos efforts pour la promotion de

la paix et de la sÿcuritd internationales.

C'est pour rÿpondre it cet impÿratif que notre pays accueille, du 10 au 15 octobre

prochain, le Sommet extraordinaire de l'Union Africaine sur la sdcuritÿ et la sfiretÿ

maritimes et le ddveloppement en Afrique,  dont l'objectif est de s'accorder sur une

dÿclaration commune pour mieux prdvenir et faire face it l'insÿcuritd en mer et

promouvoir un ddveloppement durable et inclusif de l'dconomie bleue, en addquation

avec les ODD et l'Accord de Paris.

Je saisis cette occasion pour renouveler notre invitation it prendre part it ce Sommet de

haut niveau pour lequel toutes les forces vives de notre pays sont mobilisÿes.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

70 ans aprÿs sa crdation, l'Organisation des Nations Unies a contribud il rÿaliser beaucoup

de progrbs dans le monde s'agissant de la promotion de la paix, du dÿveloppement

durable et des droits de l'Homme. Elle a pu opdrer ces avancdes en rdformant certains

de ses Organes en vue de tenir compte des mutations nouvelles  intervenues dans le

monde. Le Togo s'en rdjouit.

Toutefois, notre Organisation, qui continue d'ceuvrer pour l'enracinement de la

dÿmocratie dans ses Etats membres, peine elle-mÿme it rdformer son Conseil de sdcuritÿ

dont la composition actueUe est loin de reflÿter les dvolutions rdelles que notre monde a

connues.

Mon pays estime qu'il est grand temps que les Etats membres, en particulier les cinq

membres permanents du Conseil, se rÿsolvent it  entreprendre  une rÿforme de cet

Organe, seule it mÿme d'ÿviter les frdquents blocages qui paralysent ses actions et une

rÿsolution rapide des crises et conflits.

Au moment o/1 la communautd internationale s'est rÿsolument engagÿe ÿ assurer, it

l'horizon 2030, un ddveloppement durable, au bÿndfice de tousles peuples, tout retard

suppldmentaire dans le processus de rdforme du Conseil de sdcuritd ne serait que

prÿjudiciable g_ la rÿalisation mÿme des ODD

Monsieur le Prdsident,

Mesdames et Messieurs,

Relever tous ces dÿfis requiert une mobilisation effective et solidaire de moyens de mise

en oeuvre pour rdaliser les transformations ndcessaires pour un monde meilleur.
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Pour ne prendre que l'exemple de l'Afrique, il est important de mobiliser les moyens

pour sa transformation dconomique.

En effet, cette transformation est ndcessaire pour relever la majoritd des ddfis mondiaux

lids ÿt la rdalisation des ODD.

De manibre plus sp&ifique,  la transformation de l'dconomie africaine est indispensable

pour dliminer la pauvretd et la faim, offrir une perspective d'avenir aux jeunes et limiter

les migrations 6conomiques, de mÿme qu'elle constitue le meilleur rempart contre le

terrorisme et l'insdcuritd grandissante dans le monde. Elle reste aussi primordiale pour

donner un souffle nouveau it la croissance et rdduire les pressions sur l'environnement

mondial.

Au regard des multiples avantages de cette transformation de l'dconomie africaine pour

la rdsolution des ddfis mondiaux, il ne fait aucun doute que nous devons rester en ligne

avec le Plan d'actions d'Addis-Abeba et nous mobiliser pour des investissements

consdquents, fi travers des mdcanismes diversifids, en conformitd avec l'Agenda 2063.

Monsieur le Prdsident,

Mesdames et Messieurs,

Notre ambition commune pour le bien-atre de tous nous contraint  fi nous assurer

qu'aucune personne ne soit laissde de cStd.

Dans cette perspective, l'Afrique, qui renferme le plus grand nombre de pays pauvres, a

besoin que les efforts soient consentis en sa faveur pour assurer son inclusion dans

l'dconomie mondiale.

Par ailleurs, le continent africain reste un levier important pour la transformation du

monde dans Fare des ODD car eUe regorge d'immenses possibilitds pour une

transformation profonde de notre monde, /ÿ travers la vitalitd de sa jeunesse, le

dynamisme de sa croissance ddmographique, la richesse de ses ressources naturelles,

l'ingdniosit6 et la rdsilience de ses femmes et ses hommes.

Pour transformer cette opportunitd que reprdsente l'Afrique en rdalitd, il nous incombe

d'oeuvrer ÿt lever, le plus tSt possible, les obstacles ÿ son ddveloppement socio-

dconomique en vue d'en tirer des retombdes positives ÿ l'dchelle mondiale, y compris

dans les domaines du climat, de la paix et la sdcuritd, de la santd et du droit au

ddveloppement.

7



Dans l'espÿrance d'un partenariat innovant pour transformer le monde ÿt partir de

l'Afrique, je me fÿlicite de l'engagement ddmontrÿ par la communautÿ internationale lors

de l'adoption des ODD. Je reste convaincu que la prdsente session de l'Assemblÿe

Gÿnÿrale nous permettra de capitaliser sur cet engagement pour renforcer notre capacitd

ceuvrer ensemble it l'dmergence, d'ici 2030, d'un monde plus sdcurisÿ, prospbre,

dquitable, solidaire et plus respectueux des droits de l'homme, en r@onse aux aspirations

de nos peuples.

Je vous remercie.


