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▪ Madame la Première Dame du Faso ; 

▪ Mesdames et Messieurs les membres du 

Gouvernement ; 

▪ Honorables députés à l’Assemblée 

nationale ; 

▪ Mesdames et Messieurs les représentants 

des agences du système des Nations Unies 

et départements de l’Union africaine ;  

▪ Mesdames les Commissaires chargées du 

genre de la CEDEAO et de la CEMAC ; 

▪ Madame la Présidente de la faîtière des 

communes du Togo ; 

▪ Mesdames et Messieurs les représentants 

d’organisations de la société civile ; 

▪ Chères filles et jeunes femmes ; 

▪ Distingués invités ; 
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Mesdames et Messieurs, 

Au terme de ces deux jours d’intenses 

travaux, il me plait au nom du Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Faure 

Essozimna GNASSINGBE de vous exprimer, à 

toutes et à tous, notre gratitude pour votre 

participation active aux discussions de haut 

niveau qui ont marqué ce 4e sommet mondial 

des filles.  

 

La qualité des débats, la pertinence des idées 

développées et la richesse des différents 

partages augurent d’une meilleure prise de 

conscience individuelle et collective, sur la 

nécessité de revoir la situation des filles dans 

le monde.  
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Les conclusions auxquelles les travaux ont 

abouti, les diverses propositions et 

recommandations recueillies nécessitent la 

mise en place d’un mécanisme de 

concertation efficace, dans la continuité de ce 

sommet, en vue de faire le suivi de leur mise 

en œuvre. 

En effet, comme l’ont réitéré à maintes 

reprises durant ce sommet la quasi-totalité 

des intervenants, seule une synergie d’action 

renforcée à travers une chaîne de partenariat 

dynamique et multi-acteurs, permettra 

d’induire des changements notables à tous 

les échelons de nos sociétés. De la cellule 

familiale à la vie professionnelle, en passant 

par l’école et la formation, soyons tous des 

artisans de l’équité et de l’égalité de genre, 

au profit d’une société plus juste, gage de 

progrès et de stabilité sociale. 



 5 

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes convaincus que les deux jours 

de travaux nous ont permis d’atteindre les 

objectifs de départ, à savoir :  

- promouvoir des échanges entre filles 

d’Afrique et du monde entier, sur les 

sujets qui affectent leur vie et leur 

engagement dans un espace sûr et 

sécurisé sur le thème de l’égalité de 

genre ; 

- engager les décideurs politiques à 

renforcer leurs actions pour l’égalité de 

genre dans le monde entier, plus 

particulièrement en Afrique, par la mise 

en œuvre d’actions inclusives et concrètes 

de changements profonds dans les 
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sphères sociales, politiques, économiques 

et culturelles ;  

- renforcer l’engagement des acteurs et des 

partenaires pour la promotion de l’égalité 

pour les filles dans tous les domaines de 

la vie. 

Mesdames et Messieurs, 

Il me plaît de rappeler ici que cette activité 

qui s’achève, intervient au Togo quelques 

mois seulement après la campagne 

« HeForShe » (Lui pour elle) organisée par 

ONU-Femmes, à l’issue de laquelle, le 

Président de la République, son Excellence 

Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, a 

été distingué pour son leadership en matière 

de promotion féminine.  
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De toute évidence, les avancées connues par 

le Togo ces dernières années ont été 

possibles grâce à l’accompagnement des 

partenaires techniques et financiers, et des 

organisations de la société civile, à qui nous 

rendons encore une fois un hommage mérité. 

Le Togo, avec détermination et perspicacité, 

poursuivra les efforts entrepris, dans cette 

dynamique renouvelée pour l’équité et 

l’égalité de genre, toujours sous le leadership 

du Président de la République, dont la volonté 

politique demeure constante. 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de clore mon propos, je voudrais 

réitérer la reconnaissance du Togo à Plan 

international et à ses partenaires pour cet 

honneur fait à notre pays.   



 8 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont 

contribué à la tenue de ce sommet, 

notamment à tous les partenaires du système 

des Nations Unies, des institutions sous 

régionales, à ceux du secteur privé et de la 

société civile.          

A l’endroit des invités de marque qui ont pris 

part à ce sommet, en virtuel comme en 

présentiel, j’exprime ma profonde 

reconnaissance. Nous disons merci à Madame 

à la Première Dame du Faso pour sa présence 

effective qui nous a vraiment honoré.  

Je m’en voudrais de ne pas reconnaitre et 

saluer l’ardeur et le dévouement dont ont fait 

preuve les membres de l’équipe technique 

d’organisation tant du côté du Gouvernement 

que de Plan international. Par leur 

connaissance des hommes et des couloirs, ils 
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ont réalisé une organisation parfaite des 

présentes assises. Qu’ils en soient félicités.  

 

Me tournant vers vous chères filles et jeunes 

femmes, je voudrais vous dire à quel point 

nous sommes satisfaits de votre 

persévérance et de votre volonté affichée de 

réussir. Au cours de ces deux derniers jours, 

nous avons suivi vos différentes interventions 

et noté avec intérêt votre désir ardent d’un 

monde qui protège davantage la jeune fille et 

qui lui donne un accès égalitaire aux 

opportunités de la vie.  
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Chers participants ; 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon 

retour à vos lieux de provenance avec la 

ferme conviction que d’ici le prochain 

sommet, nous remporterons ensemble plus 

de batailles en faveur d’un monde juste et 

égalitaire. 

 

C’est donc avec espérance et une grande 

confiance en l’avenir qu’au nom du Président 

de la République, Son Excellence Monsieur 

Faure Essozimna GNASSINGBE, je déclare 

clos, les travaux du quatrième Sommet 

mondial des filles. 

 

Je vous remercie. 


