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Monsieur ie President,
Distingues Delegues,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, au nom du Gouvemement togolais, vous feliciter particulierement,
Monsieur le President, pour le leadership dont vous faites preuve dans la conduite des
travaux de cette 5 P""® session de la Commission de la Population et du Developpement
et saisir I'occasion pourvous rassurer du soutien de la Delegation togolaise.

Au moment ou toute la communaute internationale s'active a mobiliser des ressources
tant humaines que fmancieres pour la realisation des objectifs de developpement
durable, le Togo ne peut que saluer I'opportunite qu'offre cette tribune a nos Etats et
aux differents partenaires pour exprimer leurs preoccupations sur des questions aussi
importantes touchant aux populations a travers le monde.

Le theme de cette session portant sur « les villes durables, la mobilite humaine
et les migrations internationales » est, de notre avis, assez evocateur et appelle a la
mobilisation de tous et a des actions concertees, consequentes et inclusives pour
repondre aux besoins de plus en plus grandissants nes des mutations que connait
rhumanite.

Je voudrais ainsi me feliciter du rapportdu Secretaire general des Nations Unies sur ce
sujet qui met en exergue les demieres tendances en ce qui conceme I'urbanisation et
les migrations internes ainsi que la mobilite humaine et les migrations internationales
assorties de recommandations pertinentes pour renforcer I'efficacite de nos politiques
et strategies en la matiere.

Monsieur le Pr^ident,

II est etabli que 60% des refugies dans le monde et 80% des personnes deplacees
resident actuellement dans les villes, dont la majorite conceme les femmes, les filles et
les jeunes. Cette concentration dans les villes pose de serieux defis en termes de
logement, d'infrastructures, de services de base, de securite alimentaire, de sante,
d'education, d'emplois decents, etc.

Considerant que les adolescents et les jeunes sont une ressource majeure pour le
developpement et des agents cles du changement social et de innovation
technologique, il apparait imperieux d'exploiter le potentiel du dividende
demographique en investissant dans le developpement du capital humain selon les
tendances de la mobilite des jeunes, y compris la migration rurale vers les zones
urbaines.

En ce qui conceme mon pays le Togo, a Tinstar des autres pays africains, il n'est pas
epargne par ce phenomene, notamment I'exode mral qui draine vers les villes des
milliers dejeunes qui sont a la recherche d'un mieux- etre et le plus souvent candidats
a la migration intemationale dans un contexte ou il se pose le probleme cmcial de leur
securite et du respect de leurs droits.



Le nouvel Agenda urbain, adopte a Quito lors de laConference des Nations Unies sur
le logement et le developpement urbain durable (Habitat III), nous impose un nouveau
plan de marche visant a mettre 1'urbanisation au service du developpement culturel et
social, de laprotection de I'environnement etd'unecroissance economique durable qui
profite a tous.

A cet egard, le Gouvemement togolais s'emploie, avec determination, a apporter des
reponses idoines aux defis lies a I'urbanisation. En effet, grace a la mise en oeuvre de
sa Strategic de Croissance Acceleree et de Promotion de I'Emploi, il a ete adopte un
certain nombre de programmes visant, d'une part a accroitre le potentiel d'accueil de
nos villes et, d'autre part a I'insertion professionnelle des jeunes dans une approche de
renforcement de leuremployabilite et de leurs capacites d'entrepreneuriat.

Pour ce qui est de la gestion de la migration Internationale, le Gouvemement togolais
a elabore des strategies nationales de migration et developpement et de migration
professionnelle, ainsi qu'un plan de mobilisation de sadiaspora dont lamise enceuvre
permet au Togo d'envisager des perspectives meilleures dans I'atteinte des objectifs
durables en lien avec ce sujet complexe de la migration.

La participation active du Togo a I'amelioration du cadre de mise en oeuvre du
Protocole pour la libre circulation des personnes et des biens de la CEDEAO, la
conduite, au plan national, des campagnes de sensibilisation contre la migration
irreguliere, la mise en place des antennes pour la delivrance des pieces de voyage au
niveau des representations diplomatiques du Togo et plus recemment Tetablissement
du e.visa pour faciliter I'octroi de visas electroniques sont , entre autres, quelques
mesures prises par le Gouvemement en vue de mieux apprehender les questions
migratoires.

Malgre cette volonte politique affirmee dans la gestion des questions de population, le
Gouvemement continue de faire face a un certain nombre de defis lies, entre autres, a
laproduction agricole en milieu mral, a la pauvrete eta la gestion des masses urbaines
et du phenomene migratoire.

Fort de cette experience que partagent beaucoup d'autres pays ici, il nous semble
important d'appeler a une cooperation Internationale soutenue dans le cadre de lamise
en ceuvre des objectifs de developpement durable dont plusieurs cibles relatives aux
migrations visent a faciliter la migration et la mobilite de fa<?on ordonnee, sure,
reguliere et responsable.

Aussi, la mutualisation des strategies et de moyens aux plans regional et international
demeure-t-elle aujourd'hui I'option pour realiser les objectifs dunouvel Agenda urbain
et du plan de la CIDP.

Je voudrais, pour fmir, souligner que le Gouvemement togolais se felicite des
consultations en cours, sous I'egide de I'Assemblee generale, sur le projet de Pacte
mondial sur les migrations ordonnees, sures et regulieres et exhorte toutes les parties
prenantes a se mobiliser en vue de son adoption d'ici la fm de I'annee au Maroc.

Je vous remercie !


