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Monsieur le Prdsident,

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

Monsieur le Secrdtaire gdnSral,

Distingu6s ddldgu&s,

Mesdames et Messieurs,

Je me rdjouis de m'adresser & notre auguste Assemblde, au moment oh nous abortions une nouvelle
phase de notre longue quÿte de pain, de sdcuritÿ, de ddveloppement et de prospdritd partagde.

A l'entame de mon propos, qu'il me soit permis, de prdsenter mes chaleureuses fdlicitations ÿ Son
Excellence Monsieur Mogens Lykketoft, pour son ÿlection ÿ la Prdsidence de cette 70ÿme session de
l'Assemblde Gdndrale des Nations unieso

Je tiens dgalement h renouveler toute notre reconnaissance au Secrÿtaire gdnÿral Monsieur Ban Ki
Moon pour les actions salutaires qu°il a su engager depuis sa prise de fonction.

Monsieur le Prdsident,

Mesdames et Messieurs,

Depuis sa crdation, notre organisation commune s'est pleinement investie aux c6tds des
Etats, des organisations r6gionales et des populations pour la paix et la sdcuritd, mais aussi, pour le
relÿvement progressif des niveaux de vie. Je tiens donc, ÿ me fdliciter de ce long chemin que nous
avons parcouru ensemble.

]e note, ÿ cet dgard, que le thÿme retenu pour la prÿsente session de notre Assemblde gdndrale cadre
bien  avec  nos  prdoccupations   du  moment  et  reflÿte  les  valeurs  qui   sous-
tendent notre entiÿre adhesion ÿ la Charte des Nations Unies.

Monsieur le Prdsident,

Mesdames et Messieurs,

Depuis son adhdsion le 20 septembre 1960, mon pays a fait siennes, les valeurs et les prioritds qui
sont au coeur de l'agenda de I'ONU. Le Togo s'est ainsi ÿvertuÿ, avec beaucoup de conviction,
apporter sa contribution pour le triomphe des nobles id6aux de notre organisation.

En retour, le Togo a beaucoup reÿu de la grande famille des Nations Unies. Le dernier exemple en
date de cette cooperation fÿconde remonte ÿ l'dlection prÿsidentielle du 25 avri12015.

Nous n'oublieronspas que tout au longde ce processus ÿlect0ral, le Togo a bÿnÿficiÿ d°unappui
multiforme et d'un accompagnement attentif de ses amis et partenaires et, en particulier, du PNUD
et du Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest.

Cette marque de solidaritd a ÿtÿ pour nous une source d'encouragement et une incitation
suppldmentaire & aller au bout des efforts que le peuple togolais a consentis pour rdussir cette
dlection.

Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour tdmoigner la profonde gratitude du peuple togolais & tous et
toutes.

Aujourd*hui, le peuple togolais entend s'appuyer pleinement sur ce succbs pour continuer & affermir
sa dÿmocratie et & poursuivre, dans la cohdsion, sa marche vers le progrbs.
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Dans cette opfique, conscient des enjeux pour la paix et la sScuritÿ d'une soci&ÿ juste et ÿquitable, le
Togo compte faire de l'inclusion ÿconomique et sociale le premier vecteur de la cohesion nationale,

La priorit6 des prioritÿs pour les Togolais est d'aller plus loin dans la consolidation du mieux-ÿtre pour
tous et de prendre ainsi une part plus active ÿ la rÿalisation de notre nouvel agenda pour
le dÿveloppement.

Nos prioritÿs nationales pour les prochaines annÿes, se recoupent, dans une large mesure, avec les
nouveaux engagements que nous venons de prendre, dans le cadre des objectifs de dÿveloppement
durable.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

Notre nouvel agenda pour le dÿveloppement durable nous engage ÿ faire beaucoup mieux que
nous n°avons pu faire au cours des derniÿres armies.

MSme si nous n'avons pas rÿussi ÿ rÿaliser tous nos objectifs dans les dÿlais que nous nous sommes
fixes, au moins, avons-nous aujourd'hui le bÿnÿfice de l'exp6rience qui constitue un immense
capital dont nous devons tirer le meilleur parti pour mieux rÿpondre aux d6fis qui nous attendent.

Au moment off nous d6libÿrons sur l'avenir de la cooperation internationale, avec la ferme volontÿ de
prendre un nouvel ÿlan, il me para}t essenfiel de ne pas oublier le lourd tribut que nous
venons de payer ÿ l'ÿpidÿmie de la maladie ÿ virus Ebola.

En ma qualitÿ de Coordonnateur de la lutte contre cette maladie dans l'espace de la CEDEAO qui en a
tÿ l'ÿpicentre, je saisis l'occasion de cette tribune pour exprimer notre profonde gratitude aux Etats,

aux organisations rÿgionales, ÿ tousles partenaires bflatÿraux et multilatÿraux, aux organisations non
gouvernementales qui ont mobilis& des moyens considÿrables et ont agi, de diverses maniÿres, pour
aider les pays [es plus touches ÿ endiguer ['ÿpid&mie.

Je tiens aussi ÿ saluer l'hÿroisme des personnels soignants, toutes nationalit&s confondues, les acteurs
communautaires qui n'ont pas abdiquÿ leur engagement, mSme quand leur vie 6tait en danger. [Is ont
sauvÿ des vies et dÿmontrÿ notre capacitÿ ÿ rÿagir face ÿ des situations extrSmes. ]'ai une pens6e pour
tous ceux qui ont perdu leur vie en essayant de sauver celle des autres.

EBOLA a tuÿ, d6truit des communaut6s, fragilisÿ des 6conomies avec des pertes de l'ordre de 2
milliards de dollars de produit int6rieur brut pour les 3 pays affectÿs.

Aujourd'hui Ebola est affaibli, mais pas totalement vaincu. Nous devons tous ensemble rester vigilants
non seulement pour ÿradiquer les foyers rÿsiduels mais, au-delÿ, reb$tir des systÿmes plus rÿsilients
face aux vulnÿrabilitÿs et chocs, de tous ordres, auxquels nous sommes exposes. Ces crises ne doivent
pas nous empScher de garder le cap et de tenir les promesses de croissance 6conomique et de progrÿs
social.

Je voudrais exhorter, ÿ cet effet, tous nos partenaires ÿ rester actifs et engages y compris dans les pays
jusqu'ici ÿpargnÿs.

Monsieur le Pr6sident,

Mesdames et messieurs,

Si l'on peut se fÿliciter de ce que la croissance ÿconomique africaine est l'une des plus fortes au monde
ces dern[Sres annÿes, force est de constater qu'au rythme actuel, l°Afrique ne sera pas en mesure de
donner massivement des emplois ÿ sa jeunesse et de r&duire de maniÿre significative la pauvret&

L'impÿratif d'une croissance ÿconomique accÿlÿrÿe et inclusive exige des actions structurantes et des
financements qui vont au-delÿ des schemas classiques°
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C'est pourquoi, le Toga espÿre qu'ÿ la suite de la confdrence d'Addis Abeba sur le financement du
d5veloppement, la communau% des bailleurs de fonds ne m6nagera aucun effort pour accompagner,
de faÿon plus constructive et mains restrictive, les pays africains dans leur volont6 de diversification
des sources de financement et dans leurs efforts visant ÿ 6largir leur espace budg6taire interne.

Dans le mSme esprit, au moment off nous sommes ÿ la recherche de m6canismes plus appropriÿs pour
financer le dÿveloppement de l'Afrique, il serait regrettable que les valeurs culturelles qui fondent les
sociÿtÿs africaines soient sacrifices au risque de saper les r6sultats escomptÿs.

A cet ÿgard, des pressions ne doivent pas ÿtre exercÿes sur nos lÿtats pour los contraindre ÿ adopter
des programmes et initiatives qui provoquent des bouleversements culturels. En effet, comme l'ont
6t6 les Evÿques africains dans leur dÿclarafion de juin dernier, nous sommes prÿoccup6s par le fait
que certaines orientations des Objectifs de Dÿveloppement Durable likes ÿ la santÿ sexuelle et
reproductive ne finissent par devenir des condifionnalitÿs ÿ l'octroi des ressources alors que leur
appropriation continue de loire l'objet de controverses.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

La longue et riche exp6rience des Nations Unies nous enseigne que la paix et la sÿcurit6 sont ÿ la lois
des prÿalables et des composantes du d6veloppement. Cette double exigence doit 8tre pleinement
prise en compte dans les strategies que nous aurons ÿ ÿlaborer pour la raise en ceuvre effective des
objectifs de d6veloppement durable ÿ l'horizon 2030.

Le Toga, dont l'ÿconomie est largement tributaire de l'hinterland ouest-africain, mesure ÿ sa juste
valour l'importance de la sÿcurit6 dans la sous-r6gion et en Afrique.

La Iutte contre le groupe terroriste Boko Haram et toutes les formes d'extrÿmisme ainsi que de
racisme dolt se poursuivre, sans merci, de concert avec la communautÿ internafionale, conform6ment
aux valeurs pr6n6es par I'ONU et que nous partageons. Ces dÿrives qui tendent ÿ se rÿpandre cos
derniÿres ann6es en Afrique, ne correspondent ÿ aucune des valeurs fondamentales de notre
continent.

Pour sa part, le Toga entend capitaliser sur les acquis de la rÿforme de son systÿme de dÿfense et de
s6curit6 pour mieux se positionner dans l'environnement sous-r6gional et international ÿ cet 6gard.

L'on n'insistera donc jamais assez sur la nÿcessaire raise en coh6rence de has politiques en matiSre de
s6curitÿ, de dÿfense des droits humains et de protection de l'environnement.

La dimension ÿcologique des crises et des conflits, l'impact des changements climafiques sur
l'exacerbation de la pauvretÿ et la raise en pÿril r6pÿt6e des droits de l'homme, en pÿriode de
guerre, sont des r6alitÿs que nous ne pouv0ns occulter, si nous voulons preserver duralÿlement la
stabilit6 des Etats.

C'est pourquoi, la conference de Paris sur les changements climatiques sera le premier test de soliditÿ
des engagements que nous venous de prendre en faveur du dÿveloppement durable.

Vu l'importance des enjeux, il nous incombe d'adopter ÿ cette conference, un accord international
contraignant qui changera positivement la vie de millions de personnes ÿ travers le monde, en
imposant los mesures n6cessaires au maintien du rÿchauffement climatique au-dessous de la barre de
2° Celsius.

Au Toga, nous vivons dÿiÿ, au quotidien, les effets des changements climatiques dont l'ÿrosion c6tiSre
qui se traduit par une avancÿe de la mer de 12 ÿ 15 mÿtres chaque annie menagant ainsi les
populations du littoral.
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I1 y a donc des enjeux imm&diats de survie pour les populations riveraines qui exigent des rÿponses
urgentes et appropriÿes nÿcessitant d'importants investissements.

I1 est par consequent crucial que les futurs financements internationaux destines ÿ lutter contre les
changements climatiques, notamment ceux qui viendront alimenter abonderont le Fonds Vert, ne
viennent pasen d6duction de l'aide publique au dÿveloppement traditionnelle.

Monsieur le PrSsident,

Mesdames et Messieurs,

Je saisis l'occasion qui m'est offerte ce jour pour rappeler que les dÿfis ÿconomiques, sÿcuritaires et
environnementaux liÿs au milieu matin, seront examines lors du sommet extraordinaire sur la
sÿcuritÿ et la sfiret6 marifimes et le dÿveloppement en Afrique que le Togo accueille Fan prochain
Lomb, sous l'ÿgide de l°Union africaine.

Nous espSrons pouvoir adopter, ÿ cette occasion, la Charte de Lomb sur la sÿcuritÿ maritime qui nous
donnera les moyens de mieux agir ensemble pour que lamer demeure un atout majeur pour le
dÿveloppement de l'Afrique.

En outre, permettez que je souligne que les legons que nous avons tir6es des 70 ann6es d'op6rations de
maintien de la paix ne suffisent plus ÿ garantir l'efficacitÿ de nos actions, face ÿ la nature changeante
des crises et des conflits.

C'est pourquoi, nous devons constamment innover,  en conjuguant davantage nos efforts,
pour adapter, sans cesse, nos r6ponses aux d6fis s6curitaires du moment.

C'est ÿ ce titre que mon pays se f61icite du Rapport du Groupe indÿpendant de haut niveau crY6 par le
Secr6taire g6n6ral pour ÿtudier les operations de paix et dont les recommandations pertinentes
doivent faire l'objet d'une attention soutenue de notre part.

Mon pays salue 6galement la tenue, il y a deux jours, du Sommet sur les op6rations de maintien de la
paix, organis6 par un groupe d'Etats ÿ l'initiative des Etats-Unis d'Amÿrique,  Sommet qui
vise ÿ mettre plus de moyens ÿ [a disposition des operations de maintien de la paix.

Monsieur le Pr6sident,

Mesdames et Messieurs,

L'ampleur  des  d6fis  auxquels  nous  sommes  aujourd'hui  confront6s  nous  oblige
renouer constamment avec la vocation originelle des Nations Unies. C'est notre devoir  de
pr6server, par temps de guerre et par temps de paix, la dignitÿ humaine, de construire un monde fond6
sur la promotion et la protection des droits humains.

]e voudrais, fl cet ÿgard, rendre un hommage m6ritÿ au Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme qui a fermÿ rÿcemment son Bureau au Togo aprÿs avoir aidÿ le Gouvernement, les
institutions nationales et la sociÿt6 civfle ÿ renforcer leurs capacitÿs dans le domaine de la protection
et de la promotion des droits humains.

Les huit ann6es de coop6ration, qui viennent de s'ÿcouler, ont permis au Togo de rÿaliser des
progrSs importants dans la d6fense des droits humains. Nous entendons poursuivre inlassablement
nos efforts dans ce domaine, parce que nous sommes profondÿment convaincus quMne soci6tÿ, off
les droits de la personne humaine sont proteges et garantis, a toutes les cartes en main pour rÿaliser
ses promesses de dÿveloppement.
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C'est mort plus vifsouhait que la cooperation multiforme qui nous mobilise au sein de la grande famflle
des Nations Unies puisse continuer fl s'intensifier dans tousles domaines off elle peut permettre
l'FIomme de mieux avancer vers le progrbs, darts la solidaritÿ et le partage.

Sur ce, je souhaite un joyeux anniversaire fl l'Organisation des Nations Unies, notre organisation
commune, et renouvelle mes vcÿux de succÿs pour ses actions futures.

Je forme surtout le vÿeu que les armies fl venir puissent nous donner l'occasion de preserver et de
consolider notre adhesion collective aux idÿaux de paix, de sÿcuritÿ et de dÿveloppement durable.

Je vous remercie pour votre attention.
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