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Monsieur le Pr6sident,

Monsieur le Secr6taire gÿnÿral,

Je tiens ÿ vous exprimer, Monsieur le Prdsident, au nom du peuple et du gouvernement

togolais ainsi qu'en mon nom propre, nos trbs chaleureuses fdlicitations pour votre

dlection it la prdsidence de la  69ÿme session ordinaire de l'Assemblde gÿnÿrale des

Nations Unies.

Je voudrais dgalement saisir cette occasion pour rditdrer les sincbres fÿlicitations et les

encouragements de mon pays au Secrdtaire gdndral, Monsieur Ban Ki-Moon, pour les

efforts qu'il ddploie pour permettre it notre Organisation de relever les dÿfis qui se

posent it notre monde.

Monsieur le Pr6sident,

En plagant la 69ÿme session de l'Assemblde gdndrale sous le thbme : <<Rÿaliser et mettre

en oeuvre un programme transformateur de dÿveloppement pour l'aprbs-2015>), vous

avez tenu/ÿ rappeler aux Etats membres qu'il leur incombe de tout mettre en eeuvre pour

dÿfmir, dans la perspective de l'aprbs-2015, un agenda de ddveloppement il la mesure

des enjeux auxquels le monde est confrontal.

En effet, il est indÿniable que la ddfinition des Objectifs du Millÿnaire pour le
Ddveloppement (OMD) a ÿtÿ bÿnÿfique pour l'humanitd. Mÿme si tous ces objectifs ne

seront pas atteints par tous nos Etats, notre engagement/ÿ travailler ensemble pour les

atteindre a permis des amdliorations notoires sur chacun des objectifs partout dans le

monde.

Dbs lors, le nouvel agenda pour le dÿveloppement devra offrir aux Etats une feuille de

route appropriÿe qui prenne en compte la diversitd et la complexitd des situations ainsi

que les ÿvolutions rÿsultant de l'expdrience acquise dans la mise en oeuvre des OMD.

Monsieur le President,

Pour sa part, le gouvernement togolais reste ddterminÿ et mobilisÿ pour poursuivre et

amplifier les efforts qu'il conviendrait de fournir dans le cadre d'un nouveau programme

de ddveloppement post-2015 en vue de la rdduction plus sensible de la pauvretd dans

notre pays.



En effet, au cours de ces demibres annÿes, l'incidence de la pauvretd a pu ÿtre rdduite

de trois (03) points.

Cette tendance est soutenue par l'amdlioration de l'environnement des affaires qui offre

de bonnes perspectives pour accroitre la rÿussite des programmes de promotion de

l'emploi en cours de mise en oeuvre dans le pays au profit des jeunes notamment.

A cet dgard, l'on retiendra, entre autres, les impacts fructueux obtenus avec la conduite

de plusieurs programmes de promotion de l'emploi et de ddveloppement/t la base. C'est

dans le mÿme esprit que s'inscrit la mise en place d'un Fonds National de la Finance

Inclusive (FNFI) dont le but est de rendre accessibles les services financiers aux

populations les plus vulnÿrables et particulibrement aux femmes, gdnÿralement exclues

de l'accbs au crddit des institutions fmancibres classiques.

Dans le domaine de l'agriculmre, le Togo poursuit la mise en oeuvre du Programme

National d'Investissement Agricole et de Sdcuritd Alimentaire (PNIASA) dont
l'application a abouti non seulement il des rdsultats satisfaisants dans le cadre de

l'autosuffisance alimentaire, mais encore it des excÿdents agricoles depuis plusieurs

campagnes, en particulier celle de 2013-2014.

Sur le plan de la santÿ, des rdsultats encourageants ont dtÿ obtenus en matibre de

rÿduction du taux de mortalitÿ maternelle et infantile et de lutte contre le VIH/SIDA, le

paludisme et la tuberculose.

Quant i la prdservation de l'environnement et de l'amÿlioration du cadre de vie, des

actions vigoureuses menses ont permis d'amdliorer, de manibre significative, le taux d'

accbs aux services d'assainissement et ÿ l'eau.

Par ailleurs, le gouvemement a intensifid les efforts d'adaptation pour juguler l'impact

des changements climatiques, notamment celui des catastrophes induites par ce

dÿrbglement sur l'dconomie et sur le bien-ÿtre des citoyens. Notre pays s'active /ÿ
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travers des efforts notables dans la lutte r£solue contre le trafic des esp£ces prot£g£es,

marquee par ia neutraiisation de piusieurs rdseaux et ia saisie de grosses quantitds

d'ivoire.



La vision prospective du Togo comme un pays ÿ mÿme d'assurer et d'assumer son

ddveloppement, it tous dgards, a conduit le gouvernement h initier la Vision Togo 2030.

....  Lancdc cÿavril dcmicr, c¢ÿc init/ativc rcpesc sur uric approchc paÿicipativ¢ ct deÿa, ÿ  ...........

terme, avec la stratSgie de croissance accdldrde et de promotion de l'emploi (SCAPE)

permettre  /ÿ mon pays de mieux assurer la rdalisation des OMD et l'agenda de

ddveloppement post-2015 que nous appelons de tous nos vceux.

Je tiens ici/t remercier le systbme des Nations unies et tousles pays qui nous ont aid8 h

parvenir aux avanc8es r8alisSes.

Monsieur le Pr6sident,

La situation d'instabilitd chronique qui prdvaut aujourd'hui en Afrique, en particulier

dans la bande sahÿlo-saharienne, est prÿoccupante.

C'est pourquoi, fort de son expdrience de membre non-permanent du  Conseil de

sdcurit6 des Nations Unies off il a si6gd en 2012-2013, mon pays, le Togo, a acquis

davantage la certitude que notre agenda de la paix et la nouvelle architecture pour la

sÿcurit6 internationale doivent   tenir compte de cette nouvelle situation de

rdgionalisation des conflits.

Un autre facteur qui met encore plus en pSril la survie des Etats et leurs efforts de

ddveloppement se trouve ÿtre le terrorisme.

En Afrique par exemple, Boko Haram et Shabab posent frÿquemmem des actes qui

dÿstabilisent les pays fibres comme le Nigeria, le Cameroun, la Somalie et le Kenya.

Mon pays se fSlicite n8anmoins des efforts conjuguSs de la communaut8 internationale,

qui ont permis de mettre en d8route les groupes armds terroristes, notamment en Somalie

et au Mali. I1 apprdcie ÿ sa juste valeur les efforts du gouvernement frangais it rester

engagd dans la rdgion du Sahel afin de poursuivre, aux c6tSs des pays africains, la lutte

contre les terroristes ÿ travers l'opSration Barkhane.

I1 importe toutefois que les efforts engagSs se poursuivent et se consolident et que la

communautd intemationale ne m8nage aucun effort pour soutenir les pays africains

touchds, au mÿme titre qu'elle se mobilise pour contrer la progression du terrorisme en

Irak, en Syrie et ailleurs dans le monde.



Monsieur le Pr6sident,

Au-delg du contr61e effectif des frontibres dans les vastes espaces gÿographiques,

comme le Sahel, qui a mobilisÿ ces dernibres annÿes la communautd internationale dans

sa lutte contre le terrorisme, il nous paraÿt tout aussi indispensable de sdcuriser

davantage nos c6tes pour ÿradiquer, avec la mÿme ddtermination, la piraterie maritime.

C'est dans cet esprit et conscient des enjeux en presence, que le Togo a pris l'initiative

d'accueillir it Lomb, au cours de l'annÿe 2015, une confdrence internationale sur la

sÿcuritd maritime et le ddveloppement dconomique en Afrique, sous l'ÿgide de l'Union

africaine.

Le Togo se propose de jouer un r61e de premier plan, en offrant avec le concours de

toutes les bonnes volontÿs, un cadre qui permettra de concrdtiser les mesures qui ont ÿtÿ

prÿconisdes, en diverses occasions, en vue de faire des c6tes africaines un espace pivot

du commerce international, ddbarrassÿ des prddateurs organisds qui entretiennent la

peur le long de nos c6tes.

Monsieur le Pr6sident,

S'agissant de la promotion de la paix, de la stabilitd et de la sÿcuritd dans nos pays, la

ddgradation de la situation en Rÿpublique centrafricaine, en Libye, au Soudan du Sud,

en Syrie, en Palestine, en Ukraine et ailleurs dans le monde, nous prÿoccupe au plus

haut degrd en raison des consdquences nÿfastes qu'elle engendre et qui sont de nature it

remettre en cause l'existence mÿme de ces pays et ÿ andantir les prdcieux efforts de

ddveloppement qu'ils ont accomplis.

En ce qui le conceme mon pays, le Togo, a retrouvÿ la stabilit& I1 avance, dans la

confiance restaurde, vers un nouvel horizon°

Les filles et ills du Togo ont choisi de construire ddsormais l'avenfl" dans un climat de

paix et de concorde nationale.

consolide dans le dialogue et la concertation. Elle se met en place avec des institutions

qui fonctionnent, avec ie concours et ia vigilance d'une societe civiie ddtenninde et avec

l'ensemble des citoyens qui sont plus que jamais conscients des ddfis qu'il reste/ÿ

relever en matibre de ddmocratie.
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Le projet de socidtd, qui mobilise le Togo, vise, avant tout, hen faire un membre actif

avec les autres nations, pour endiguer systdmatiquement les vecteurs de tensions, pour

briser partout le cycle de la violence et ÿviter l'enracinement de l'insdcuritd. Ce sont 1ÿ

autant de prdalables pour la paix sociale mais aussi pour 1' dmergence ÿconomique.

Monsieur le Pr6sident,

Je ne saurais clore mon intervention sans rappeler/t notre Assemblÿe le grand pÿril g la

survie humaine qui pSse sur le continent africain dans son ensemble et particuliSrement

l'Afrique de l'ouest, avec l'apparition de la fiSvre il virus Ebola.

Je voudrais, g cet ÿgard, me rÿjouir de l'adoption, par le Conseil de sdcuritd, de la

rdsolution 2177 qui qualifie cette maladie de menace il la paix et it la sdcuritd
internationales.

Conscient de l'importance du capital humain dans 1' oeuvre de dÿveloppement, mon pays

salue les efforts engages par les acteurs multilatÿraux et bilatÿraux en vue d'endiguer

1' ÿpidÿmie, et lance un appel pressant aux organismes du systSme des Nations Unies et

aux Etats de se prdoccuper davantage du sort de nos populations, en particulier celles

du Liberia, de la Sierra Lÿone et de la Guinde, en accompagnant nos efforts tendant

sauver les personnes contamindes et/t prdvenir la propagation de la maladie qui ne

connait pas de fromiÿres.

Monsieur le Pr6sident,

Monsieur le Secr6taire g6n6ral,

Mesdames et Messieurs,

Je souhaite que les valeurs communes, que nous partageons et que nous professons,

rdsonnent bien au-delg du cadre des ndgociations diplomatiques et qu'elles trouvent, au

quotidien, des ÿchos directs et retentissants sur les terrains o/ÿ se jouent concrStement la

paix, la sdcuritd et la prospdritd partagde.

Je vous remercie de votre aimable attention.




