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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Représentants, 

Distingués Congressistes, 

 

D’emblée, la délégation togolaise félicite le Président et les membres élus du 

Bureau de ce 14e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la 

justice pénale. Vous avez notre plein soutien tout au long de nos travaux. 

 

Le Togo sait gré aux organisateurs, pour tous les efforts consentis en vue de la 

tenue effective de ce Congrès en dépit des nombreuses contraintes liées à la 

pandémie de la maladie à coronavirus. 

 

De même, nous exprimons notre gratitude au Gouvernement japonais pour son 

hospitalité, ce cadre exceptionnel retenu pour les délégations et le grand défi qu’il 

a relevé pour abriter ce 14e Congrès malgré un contexte sanitaire particulièrement 

difficile. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le Togo prend note des différents documents soumis au Congrès et salue la 

pertinence du thème principal devant guider nos travaux et qui s’intitule « Faire 

progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l’état de droit : 

vers la réalisation du Programme 2030 ». 

 

Mon pays reconnaît que les questions de l’état de droit, de la prévention du crime, 

de la justice pénale et du développement se recoupent. Ainsi, les liens et 

l’interdépendance qui existent entre ces questions sont dûment pris en compte par 

le Gouvernement togolais dans le cadre de sa mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, notamment en ce qui concerne la 

réalisation de l’objectif de développement durable N°16, qui consiste à promouvoir 

l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
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Il est une évidence que les congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 

et la justice pénale, qui constituent une importante tribune intergouvernementale, 

influent sur les politiques et pratiques nationales et favorisent la coopération 

internationale dans ce domaine en facilitant l’échange de vues et d’expériences, en 

mobilisant l’opinion publique et en recommandant différentes politiques possibles 

aux niveaux national, régional et international. 

 

En effet, il nous en souvient que dans sa résolution 70/174 du 17 décembre 2015, 

l’Assemblée générale, faisant sienne la Déclaration de Doha qui a été adoptée lors 

du 13e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, 

invitait les États membres à s’inspirer de ladite Déclaration pour élaborer des lois 

et des directives et à mettre tout en œuvre, au besoin, pour appliquer les principes 

qui y sont formulés, conformément aux buts et aux principes de la Charte des 

Nations Unies. 

 

A cet égard, ma délégation voudrait saisir l’occasion de cette tribune pour rappeler 

certaines mesures concrètes qui ont été adoptées par mon Gouvernement et qui 

sont en parfaite harmonie avec les pertinentes recommandations contenues dans la 

Déclaration du Congrès de 2015. 

 

Dans le domaine de la sécurité, ce Congrès notera que le Togo a réalisé d’énormes 

efforts au cours de ces dernières années grâce aux effets conjugués des réformes 

avec les nombreuses actions engagées dans ce secteur notamment, le renforcement 

des potentialités des forces de défense et de sécurité, la lutte contre la prolifération 

des armes légères et de petits calibres, et la mise en place d’un système informatisé 

de contrôle des entrées aux frontières.  

 

En sa qualité d’Etat partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale et, convaincu que la lutte contre la criminalité fait partie intégrante 

de la promotion d’un développement durable, le Togo s’est résolument inscrit dans 

le contexte mondial de lutte contre la criminalité qui est aujourd’hui au cœur des 

préoccupations de la communauté internationale. 
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Faut-il le rappeler, mon pays s’est doté depuis le 28 mars 2008, de la Cellule 

Nationale de Traitement des Informations Financières, qui a pour mission de 

recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de 

capitaux. Par ailleurs, le 04 mai 2018, la Loi relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de 

l’Union Monétaire Ouest Africaine a été adoptée par la Représentation nationale. 

 

De plus, le 7 août 2019, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi sur la 

sécurité intérieure dont les dispositions s'appliqueront en cas de menaces et 

d'atteintes graves à l'ordre public caractérisées, entre autres, par des attentats 

terroristes ou la menace d'actions terroristes ainsi que des actions criminelles 

transnationales associées ou non à une entreprise terroriste. 

 

En outre, le 8 décembre 2020, la 6e Législature togolaise a adopté la Loi de 

programmation militaire 2021-2025 qui a pour objet de donner au Togo les 

moyens nécessaires à la défense de son intégrité nationale, à la sécurité de sa 

population et au libre exercice de sa souveraineté à l'horizon 2030. 

 

S’agissant de la justice, le souci du Gouvernement est de faire de la justice 

togolaise une justice juste, efficiente, indépendante et accessible à tous. C’est ainsi 

que les 29 et 30 septembre 2020, le programme national de la justice 2021-2026 a 

été validé. Il s’agit d’un ensemble de textes qui portent sur les orientations 

stratégiques et les actions prioritaires de la justice. Cette initiative va dans le sens 

du renforcement du projet de modernisation de la justice, de l’amélioration des 

conditions de travail des juges et du rapprochement de la justice des justiciables. 

 

Afin de moderniser son arsenal juridique et l’adapter aux nouveaux défis, mon 

pays dispose depuis le 24 novembre 2015, d’une Loi portant nouveau code pénal 

togolais qui détermine les crimes et les délits tout en fixant les peines applicables à 

leurs auteurs. De même, depuis le 21 avril 2016, la République togolaise dispose 

d’une loi portant nouveau code de Justice Militaire. 
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Par ailleurs, le 24 octobre 2019, la Loi portant code d’organisation judiciaire au 

Togo a été adoptée. En application de cette Loi, et pour rapprocher davantage la 

justice des justiciables, le Gouvernement a adopté le 23 décembre 2020 en Conseil 

des Ministres, le Décret qui fixe le ressort des juridictions de droit commun et 

prévoit dans le cadre de deux Cours d’Appel (Lomé et Kara), 5 Tribunaux de 

Grande Instance, 9 tribunaux d’instance à compétence correctionnelle et civile 

ainsi que 16 tribunaux d’instance à compétence civile.  

 

Pour rappel, le Togo est Partie à la Convention des Nations Unies contre la 

corruption, à la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre 

la corruption ainsi qu’au Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. 

Comme moyen de mise en œuvre desdits instruments au plan national, les articles 

594 à 621 du nouveau code pénal précité sont consacrés à la répression de la 

corruption et des infractions y assimilées. 

 

De plus, la volonté politique des plus hautes autorités togolaises de combattre ce 

fléau s’est matérialisée par l’adoption, le 28 juillet 2015, de la loi portant création 

de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées. Les sept (07) membres de cette institution indépendante ont été 

nommés le 03 janvier 2017. Elle est chargée de promouvoir et de renforcer la 

prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans les 

administrations, les établissements publics, les entreprises privées et les 

organismes non étatiques. 

 

En guise de conclusion, le Togo continuera de promouvoir des politiques qui 

s’inscrivent dans la logique des engagements pris lors des conférences et réunions 

organisées sous les auspices des Nations Unies. De même qu’il l’a fait pour la 

Déclaration de Doha, il s’inspirera également de la Déclaration de Kyoto que nous 

venons d’adopter dans le cadre de l’élaboration de ses politiques relatives à la 

prévention du crime et la justice pénale.  

 

Je vous remercie. 

 


