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Madame la Presidente de l'Assemblee generate, 

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

Monsieur Ie Secretaire general des Nations Unies, 

Distingues delegues, 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, avant toute chose, adresser les chaleureuses felicitations du 

President de la Republique Togolaise S. E. M Faure Essozimna 
GNASSINGBE a Madame la Presidente pour son election meritee a la 
Presidence de cette 73eme session ordinaire de I'Assemblee generale et, par la 
meme occasion, lui assurer du soutien de mon pays le Togo. 

Je voudrais, par la meme occasion, rendre un hommage mente a votre 

predecesseur, Monsieur Miroslav Lajcak pour le coup de maitre dont il a fait 
preuve durant sa Presidence de I'Assemblee Generale. 

II me plait particulierement de saluer le sens des affaires humaines et la sagesse 
pratique du Secretaire general, Monsieur Antonio Guterres, pour son 

engagement c1airement exprime et son travail quotidien en faveur des principes 

et valeurs de notre Organisation commune. 

Madame la Presidente, 

Je voudrais me feliciter de la pertinence du choix de la thematique de cette 
session. La thematique nous interpelle tous sur un enjeu essentiel parce que 
fondamental: decentrer I'exercice des responsabilites au niveau des Nations 

Unies pour mettre l'Institution en phase avec la realite du monde. Le monde est 

pluriel et multipolaire. Tenir compte de cette evidence (I'evidence est selon 
Descartes ce qui ne trompe pas) elargira, a coup sur, la base de legitimite et 
I'efficacite de notre Organisation dans le monde. 

La reforme des Nations Unies est moins un souhait qu'une necessite logique. Le 

monde a evolue, de nouveaux problemes et nouveaux acteurs ont emerge, la 

planete est aujourd'hui en souffrance, l'extremisme violent et le terrorisme 
menacent le monde, de nouvelles formes de responsabilite sont apparues. Notre 
Institution, en tant que pole d'exercice de la responsabilite collective aI'echelle 
mondiale, doit se mettre a jour dans son organisation et dans son 

fonctionnement, si elle veut efficacement jouer son role d'institution de service a 



3 

la communaute humaine. L 'heure est, pour Ie dire dans le langage de 

I'epistemologue Thomas Kuhn, au changement de paradigme. 

Madame la Presidente, 

Je voudrais ici reiterer l'adhesion et Ie soutien de mon pays it l'initiative de 

reforme profonde de notre Organisation engagee par Ie Secretaire general, qui a 

Ie merite de reposer sur un processus ouvert et inclusif prenant en compte les 

trois principaux piliers institutionnels du systeme des Nations Unies, notamment 

la paix et la securite, le developpement et la structure de gestion. Cette initiative 

de reforme axee sur la restructuration du pilier paix et securite aidera it rendre 

I'Institution plus pragmatique et efficace. 

Le lien entre la paix, la securite et Ie developpement n'est plus it demontrer. 

Sans la paix et la securite, il n'y a pas de developpement durable, l'on ne saurait 

assurer le developpernent et batir des societes resilientes et durables. La nouvelle 

architecture de paix et de securite des Nations Unies doit done etre en relation 

intrinseque avec le pilier developpement elargi au respect et a la promotion des 

droits de l'homme ainsi qu'au renforcement de l'action humanitaire. 

La reforme en cours devrait repositionner Ie systeme de developpement des 

Nations Unies pour l'adapter aux nouvelles exigences liees it la mise en oeuvre 

de I'Agenda 2030 afin d'atteindre it tenne les objectifs du developpement 

durable et faire reculer les frontieres de la pauvrete objective et celles des 

inegalites domestiques et mondiales. 

Les Nations Unies doivent aider davantage it faire face au manque de 

developpement du monde. Un pas de plus dans la guerre au deficit du 

developpernent aidera notre monde afaire sortir des pans entiers de populations 

it I'echelle du monde de la « misere de position» et de «condition », et 

pennettra de leur redonner autonomie et pouvoir de controle sur leurs propres 

VIes. 

Le nouveau systeme de developpement de l'Organisation doit s'accommoder 

avec la necessite d' edifier un monde dans lequel chaque pays jouit d'une 

croissance econornique soutenue, inclusive et durable. II s'agit de reorienter le 

systeme avec d'importants ajustements au niveau des competences, de la 

direction et des mecanismes de coordination et de responsabilisation. 
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Cette nouvelle restructuration des mecanismes de developpement doit viser

egalernent la mise en oeuvre de I'Accord de Paris. Les defis des changements 

climatiques sont vitaux et la riposte ne doit pas attendre. 

Evidemment, dans notre riposte aux defis des changements climatiques, une 

place non negligeable doit etre faite a la promotion des partenariats et des 

mecanismes innovants de financement du developpement, conformement au 

Programme d'action d' Addis-Abeba. 

S'agissant du pilier gestion de la reforme en cours, nous observons avec 

satisfaction que les changements importants envisages repondent a la necessite 

d'ameliorer les methodes de gestion internes de l'Organisation en assurant la 

simplification des procedures, la decentralisation de l'action et l'investissement 

dans I'humain pour mieux repondre aux imperatifs de developpement durable et 

de construction d'un monde pacifique. Investir dans I'humain, c'est prendre 

parti pour le developpement et la paix dans le monde. 

Somme toute, la reforme dont il s'agit aujourd'hui vise a rendre les Nations 

Unies plus dynamique et capable. Les defis mondiaux actuels invitent au 

renforcement des capabilites de fonctionnements des Nations Unies. 

Madame la Presidente, 

Les defis auxquels l'Afrique fait face actuellement sont immenses. Notre 

continent reste confronte a de nouvelles formes de crises et de difficultes. 

L' Afrique abrite malheureusement aujourd'hui des foyers du terrorisme dans 

certaines de ses regions et pays ou les populations qui aspirent Iegitimement ala 

quietude font quotidiennement face aux actes de barbarie qui se nourrissent de 

I'extremisme violent, de l'ignorance et I'intolerance religieuses, et du fanatisme 

ideologique. 

La pauvrete persiste en Afrique et les populations africaines sont en quete du 

mieux-etre. Les consequences des changements climatiques sont terribles et, la 

migration decime et precarise un pan non negligeable de la jeunesse africaine. 

Les enjeux actuels lies a la difficile question des migrations et des drames 

humains qu' elles engendrent interpellent notre conscience et sens de la 

responsabilitecollective et appellent ades reponses adaptees et durables. 
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A cet egard, le Gouvemement togolais engage toutes les parties prenantes a 
privilegier l'approche participative et la logique du consensus dans le processus 

des negociations en cours et a eeuvrer avec determination pour l'adoption, a 
l'issue de la Conference de Marrakech des 10 et 11 decembre prochains, d'un 

Pacte mondial pour des migrations siires, ordonnees et regulieres. 

Vous conviendrez certainement avec moi que l'emergence des societes 

pacifiques, equitables, prosperes et durables que nous appelons de tous nos 

voeux ne saurait etre une realite tangible si la priorite n'est pas donnee aUK 

mecanismes de partenariats efficaces, innovants et mutuellement avantageux. 

Pour ce faire, l'ONU devrait, pour jouer pleinement Ie role de coordination qui 

lui revient, s'appuyer davantage sur les organisations regionales et 

sons-regionales dans les domaines de la paix et de la securite intemationales et 

du developpement. 

Madame la Presidente, 

A I'echelle africaine ou se pose avec acuite le probleme du developpement, les 

gouvemants ont pris conscience de la necessite d'accelerer le processus 

d'integration regionale pour mutualiser les efforts de developpement et les 

strategies de lutte contre la pauvrete, comme le recommandent l' Agenda 2063 de 

1'Union Africaine et le Programme universel du developpement durable. 

Plusieurs initiatives sont actuellement en cours pour renforcer davantage cette 

integration. 

A cet egard, le Togo se rejouit de la designation de son President (S. E. M. 

Faure Essozimna GNASSINGBE) par ses pairs pour Ie pilotage du projet 

d'etablissement du Marche unique du transport aerien en Afrique (MUTAA), un 

instrument important dintegration economique du continent. L'effort se 

poursuit pour mobiliser les Etats pour la signature de 1'Engagement solennel en 

vue de la creation dudit marche. 

Sur la question de la paix et de la securite intemationales, la priorite aujourd'hui 

nous enjoint de renforcer la cooperation intemationale en matiere d' operations 

de maintien de la paix et de lutte contre Ie terrorisme. Nous devons redoubler 

d' efforts pour en finir avec les conflits, notamment en Afrique et dans bien 

d'autres regions du monde. 
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C'est le lieu ici de saluer, a sa juste valeur, le role preponderant que les Nations 

Unies ont toujours joue dans le monde a travers les differentes missions 

doperations de maintien de la paix, dont la rnajorite, malheureusement, 

conceme l'Afrique. 

II me plait de me feliciter, au passage, de l'accord de paix intervenu entre les 

parties prenantes de la crise au Soudan du Sud et de plaider pour la mise en 

ceuvre des engagements pris pour une issue politique et definitive au conflit qui 

perdure dans ce pays. 

En tant que membre du Conseil de paix et de securite de I'Union Africaine, nous 

estimons qu'une cooperation davantage affermie entre les structures de maintien 

de la paix des Nations Unies et les mecanismes operationnels de I'Union 

Africaine et des sons-regions est une imperieuse necessite. 

La resolution adoptee par l' Assemblee generale en juin demier a l' occasion de 

l'examen biennal de la Strategic antiterroriste mondiale des Nations Unies nous 

rappelle cet imperatif 

C'est a ce titre que Ie Gouvemement togolais se felicite de la tenue a Lome, Ie 

30 juillet 2018, a l'occasion du mandat du Togo a la Presidence en exercice de la 

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement de la Communaute 

Economique des Etats de l' Afrique de l'Ouest, du premier Sommet conjoint des 

Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et de la Communaute 

Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) sur la paix, la securite, la 

stabilite et la lutte contre le terrorisme et l'extremisme violent. 

Cette rencontre, premiere du genre sur le continent, organisee a l'initiative des 

deux sons-regions, a permis de creer un cadre d'echanges sur les conditions 

preventives et operationnelles de preservation et de maintien d'une paix durable 

dans l'espace commun des deux communautes, 

Madame la Presidente, 

Pour permettre a I'GNU d'affirmer son leadership et de jouer efficacement et 

pleinement son role de garante de la paix et de la stabilite intemationales, il est 

primordial de poursuivre et d' achever le processus de reforme du Conseil de 

securite. La reforme de notre Organisation ne sera complete que si elle passe 

aussi par la reforme du Conseil de securite. 
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La nouvelle approche axee sur une vision partagee des responsabilites 

recommande que les solutions aux problemes de paix et de securite 
intemationales soient l'apanage de tous les Etats membres des Nations Unies. 

Ainsi, le Conseil de securite elargi, dans le souci d'une representation et d'une 

implication equitables de toutes les regions du monde, contribuerait a le rendre 

plus efficace dans l'accomplissement de son importante mission. 

Bien que mon pays se rejouisse des consultations tenues au cours de cette annee, 

qui ont permis aux Etats et aux groupes constitues de faire des propositions et 

d'enrichir les discussions, il y a lieu de s'interroger sur l'issue de ce processus 

de negociations qui visiblement pietine depuis 28 ans. 

Madame la Presidente, 

Au plan national, Ie Togo a inscrit son action dans l'engagement commun des 

membres des Nations Unies quant a la realisation des objectifs du 

developpement durable. 

II est question principalement pour Ie Gouvemement de faire du Togo un pays a 

revenu intermediaire, economiquement, socialement et democratiquement stable 

et ouvert aux sollicitations du monde. Le Programme National de 

Developpement (PND) adopte recemment, qui est en coherence avec I'Agenda 

2030 du developpement durable, la Vision 2020 de la Communaute Economique 

des Etats de l'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) ainsi que l'Agenda 2063 de 

I'Union Africaine, ambitionne de transformer structurellement l'economie 

nationale pour une croissance durable, inclusive et resiliente. 

Le Togo travaille aameliorer la qualite de vie de ses citoyens et a contribuer aux 

cotes des Nations Unies a reduire les poches de precarite dans notre monde en 

pleine transformation. A cet egard, je voudrais exprimer rna gratitude aux 

partenaires en developpement qui se sont deja manifestes pour accompagner 

mon pays dans cette ambitieuse et fastidieuse tache. 
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Mesdames et messieurs, 

Le developpement durable promeut egalement le developpement des droits 
humains. L"instauration d'une societe juste et libre est tributaire de I'edification 

d'un monde paisible et sur. 

A ce titre, le Togo poursuit resolument son processus de reformes 

constitutionnelles et institutionnelles en vue de consolider les acquis 
democratiques et de garantir les droits et libertes atous. Le Gouvemement, dans 
cette perspective, deploie des efforts pour une issue definitive et durable aux 

malentendus politiques que nous avons connus ces demiers mois, en continuant 

de rassembler la classe politique et la societe civile autour des defis et des 

objectifs communs de paix, de progres social et humain. 

La CEDEAO dans un elan de solidarite regionale aide le Togo aconjuguer ses 

difficultes politiques. Cette institution noble, atravers la facilitation du Ghana et 

de la Guinee, a aide la classe politique togolaise a s'entendre sur la 

recomposition paritaire de la Commission Electorale Nationale Independante en 

vue de la tenue programmee des elections legislatives le 20 decembre 2018. 

Madame la Presidente de I'Assemblee generale, 

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

Monsieur Ie Secretaire general des Nations Unies, 

Distingues delegues, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Secretaire general des Nations Unies, feu Kofi ANNAN, qui nous a quitte le 

mois demier, et a qui nous rendons un hommage merite et de reconnaissance 

pour son engagement admirable au service de la paix dans le monde, disait 

ceci le 24 septembre 2001: « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir 

meilleur pour toute l'humanite est celIe de la cooperation et du partenariat. » 
C'est ensemble que nous allons pouvoir construire le monde que nous voulons 

laisser aux generations avenir. 

Je vous remercie. 


