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▪ Madame la Première Dame du Faso ;  
 

▪ Madame l’Envoyée du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour la Jeunesse ; 
 

 

▪ Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 
 

▪ Madame et Messieurs les membres du bureau de 

l’Assemblée nationale ; 
 

▪ Honorables députés et chers collègues ; 
 

▪ Monsieur le Président Directeur Général de Plan 

International ; 
 

▪ Mesdames les représentantes résidentes et Messieurs les 

représentants résidents des agences du système des 

Nations Unies ; 

 

▪ Mesdames les représentantes et Messieurs les 

représentants de la Commission 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 les représentantes et Messieurs les 

représentants d’organisations de la société civile ; 

 

▪ Chères jeunes filles et jeunes femmes, vous qui nous 

suivez de par le monde ; 

 

▪ Distingués invités ; 
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Mesdames et Messieurs ; 

Le Togo, notre pays s’honore d’abriter le 

« Sommet mondial des filles », une initiative 

qui se veut un espace de plaidoyer pour une 

action collective renforcée en faveur des 

droits des filles et de mise en valeur de leur 

potentiel.  

Au nom du Président de la République, Son 

Excellence, Monsieur Faure Essozimna 

GNASSINGBE, j’ai l’honneur et le plaisir de 

vous souhaiter à toutes et à tous, une 

cordiale et chaleureuse bienvenue à Lomé, la 

capitale togolaise et un agréable séjour.  

Il me plait tout particulièrement, de vous 

exprimer, Madame la Première Dame du 

Faso, toute ma joie de vous retrouver ici à 

Lomé. 
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Votre présence, non seulement, ennoblit la 

solennité de l’événement, mais plus encore 

traduit votre attachement à la question de 

l’équité-genre. Je me réjouis également de la 

forte mobilisation des délégations et experts 

qui ont fait le déplacement de Lomé pour 

débattre et proposer des solutions durables à 

la problématique liée au développement du 

potentiel de la jeune fille. 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Pour le peuple togolais, le choix de Plan 

International et de ses partenaires 

d’organiser, à Lomé, le quatrième Sommet 

Mondial des Filles et le premier du genre en 

Afrique est un signe de reconnaissance et 

d’encouragement pour les efforts consentis et 



  5 

les progrès réalisés en faveur des droits des 

femmes et des filles dans notre pays.  

En effet, sous la haute impulsion du Président 

de la République, le Togo s’est engagé, 

depuis quelques années, dans des réformes 

multiformes et systémiques dont l’objectif est 

de progresser vers l’égalité entre les hommes 

et les femmes dans tous les domaines.  

C’est ainsi que sur le plan législatif, le Code 

des personnes et de la famille a été modifié 

pour accorder plus de droits aux femmes 

surtout en matière de droit de la famille et de 

droit de propriété.  

De plus, nous nous sommes dotés d’un 

nouveau Code pénal pour mieux prendre en 

compte les violences à l’égard des femmes et 

des filles, surtout celles à caractère sexuel.  
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Dans cette même lancée, nous avons 

également intégré dans le Code électoral la 

parité sur les listes électorales aux élections 

législatives et locales.  

Madame la Première Dame, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Quoique de nombreux défis restent encore à 

relever, le Togo se réjouit des résultats 

obtenus. C’est avec bonheur que nous 

constatons que le Togo fait partie des pays 

au monde à avoir, dans le même temps, une 

Cheffe de gouvernement et une Présidente 

d’Assemblée nationale.                         

Et dans les différentes équipes 

gouvernementales depuis 2005, le nombre 

de femmes ne cesse d’augmenter.  
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Par ailleurs, dans le cadre de la 

décentralisation, les dernières élections 

locales ont ouvert la voie aux femmes à la 

gouvernance locale avec 192 conseillères 

municipales, 12 femmes maires, 24 femmes 

adjointes au maire, 33 femmes secrétaires 

générales de mairie et une présidente de la 

faîtière des communes du Togo. 

 

Sur un autre registre, le Togo a sollicité et 

obtenu le financement du Fonds d’Initiatif 

Elsie pour la promotion de l’équité-genre 

dans les opérations de maintien de la paix 

auxquelles participent nos forces de défense 

et de sécurité.  
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Nous ne passerons sous silence le 

programme d’Excellence de la jeune fille au 

Togo de même que toutes les initiatives 

diverses et innovantes portées par les 

organisations nationales et internationales au 

Togo, à commencer par les organisations de 

jeunes filles elles-mêmes telles que Girls 

Motion, Alafia Jeunes et Youth Panel. 

De même, la campagne mondiale HeForShe 

lancée en juillet dernier au Togo est une 

affirmation renouvelée de l’engagement du 

Président de la République et un appel à la 

mobilisation des hommes et des garçons pour 

une société plus juste et égalitaire.                        

Cet engagement a été reconnu et 

récompensé par l’ONU Femme, le 15 octobre 

dernier. 

 



  9 

Nous saisissons l’heureuse occasion pour 

exprimer, au nom de toutes les femmes 

togolaises, notre administration et notre 

reconnaissance au Président de la République 

pour son engagement constant en faveur de 

l’épanouissement de la jeune fille et de la 

femme Togolaises. 

Chères filles et jeunes femmes, d’où que 

vous suivez le présent sommet mondial ; 

Malgré les avancées réelles, nous 

reconnaissons que les acquis sont fragiles et 

les obstacles qui jalonnent encore notre 

chemin sont nombreux et c’est cela qui rend 

légitime notre lutte commune et le présent 

Sommet.  

C’est pourquoi nous continuerons à multiplier 

et à intensifier nos initiatives, y compris 

l’information, la sensibilisation et l’éducation, 



  10 

pour la transformation des croyances et des 

normes sociales néfastes qui justifient et 

pérennisent les violences et les 

discriminations à l’égard des femmes.  

C’est donc ensemble que les femmes et les 

hommes doivent travailler à l’effectivité des 

mesures juridiques et institutionnelles tant 

au plan national qu’international. Oui c’est à 

nous de créer, de renforcer et de garantir ces 

conditions pour un monde égalitaire gage de 

développement durable et inclusif. Pensons à 

ce que chaque acteur que nous sommes dans 

son espace privé, au-delà de nos 

engagements professionnels, pour 

encourager les filles à libérer leur potentiel ; 

cela doit devenir le leitmotiv à tous pour 

l’égalité.  
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Notre engagement doit assurer à nos filles le 

droit à la santé, à l’éducation, à la décision, 

au leadership et à l’épanouissement.  

Œuvrons tous ensemble pour faire éclore 

dans le monde d’aujourd’hui et plus encore 

celui de demain, davantage des pépites 

femmes présidentes, ministres, députées, 

directrices, professeures, avocates, juges, 

scientifiques, agronomes, pour ne citer que 

ces grands corps.        

Chères filles du monde entier,  

Vous pouvez changer le monde aujourd’hui ! 

Je vous encourage vivement à vous battre 

pour vos ambitions et pour vos rêves et à les 

faire aboutir. Je vous engage à montrer que 

vous avez la capacité et la force pour occuper 

les espaces qui se libèrent progressivement 

pour vous.  
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Certes, il est important de prendre en compte 

les valeurs de nos sociétés pour ne pas faire 

de cette lutte une défiance ou une 

réclamation frontale avec pour objectif de 

créer des antagonismes dans nos sociétés, 

mais plutôt de soutenir les efforts collectifs 

dans le respect des différences.  

Sachez utiliser les ressources numériques 

illimités et à portée de main avec intelligence 

et distinguer le vrai du faux. Nous vivons 

dans un monde d’infinies possibilités, je vous 

fais confiance, car vous êtes la « génération 

égalité ».  

Chères participantes et chers 

participants,  

Pendant deux jours, nous allons discuter et 

débattre de plusieurs sujets pertinents et 

actuels.  
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Je reste convaincue que ces discussions vont 

nous permettre de faire le point des avancées 

réalisées pour les droits des filles dans le 

monde, d’identifier et de mettre un nom sur 

les nombreux défis qui nous restent à relever, 

mais aussi de dégager les pistes de solutions 

concrètes et multi-acteurs qui nous 

permettront de réaliser l’avenir dont nous 

rêvons pour nos enfants.  

Sur ce, au nom du Président de la 

République, je déclare ouvert les travaux du 

« Sommet Mondial des Filles », édition 2021. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 


