GROUPE DE TRAVAIL DES 500 ORGANISATIONS DE LA SOCIETE
CIVILE ŒUVRANT POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PAIX AU TOGO :

G500-16

FONGTO, UONGTO, FNRR (FODES, RESOKA, RESODERC, COADEP, COSCREMA), CACIT, CNSC
Togo, FETAPH, FODDET, GF2D, WANEP-TOGO, WILDAF-TOGO, JVE, AIMES AFRIQUE, ACOMB,
RECORD, UAOD, IJD, ANAVIE, PASYD, YOUTH IMPACT, OOADD, AVIP-TOGO, STADD,
MEED-TOGO, SEDIA, AVEDEC, INADES, G.A.F.E, REFED…

DECLARATION
DU 28 NOVEMBRE 2017

Nous, organisations de la société civile togolaise membres du Groupe de Travail sur les ODD,
regroupées en plateforme dénommée G500-16, suite à la crise sociopolitique que traverse le Togo
depuis le 19 Août 2017,
Nous fondant sur la disposition 16 des Objectifs du Développement Durable (ODD), qui consacre
comme objectif prioritaire de Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins
de 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;
Rappelant l'attachement du G500-16 à la démocratie, à la paix, aux droits humains, à la sécurité et à
la cohésion sociale ;
Inscrivant notre action dans l’appui à la résolution durable et définitive de la crise sociopolitique que
traverse notre pays le Togo;
Soucieux que notre pays progresse vers une démocratie apaisée, un développement économique et
social ;
Nous, G500-16 invitons :
-

les acteurs sociopolitiques de la présente crise à poursuivre les actions en faveur de la
consolidation de la paix,

-

les protagonistes impliqués dans la crise actuelle, à un dialogue franc et sincère donnant
priorité à l’intérêt supérieur des populations togolaises,

-

les acteurs politiques à tirer leçons des échecs des dialogues précédents en vue d’un
aboutissement heureux du prochain dialogue,

-

les parties prenantes au dialogue à faire preuve de concessions justes au cours des
négociations,

-

les acteurs politiques à mettre en place un comité de suivi participatif et inclusif pour la mise en
œuvre opérationnalisée des résolutions issues du dialogue,

-

les protagonistes au respect des engagements qui seront pris suite au dialogue.

Togolais viens, bâtissons la cité !
Fait à Lomé, le 28 Novembre 2017
Le G 500-16

e-mail : g500-16@gmail.com Contacts : 90 10 07 94 / 90 97 60 76 /90 87 90 26

