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DISCOURS DE S.E. M. MARC FONBAUSTIER, AMBASSADEUR DE FRANCE AU 

TOGO 

OUVERTURE DE L’ATELIER DE LANCEMENT ET DE CONCERTATION TECHNIQUE 

DU PROCESSUS DE PRÉPARATION DES CONTRIBUTIONS PRÉVUES 

DÉTERMINÉES DU TOGO 

 

Excellence, Monsieur le Ministre,  

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues, cher 

Nicolas, cher Volker,  

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Cabinets, Conseillers et Directeurs généraux, 

Mesdames et Messieurs les professeurs d’Université, 

 

Mesdames et Messieurs, nous le savons tous, le Togo n’a pas de responsabilité 

historique dans l’émission de gaz à effet de serre. Il pèse peu dans le bilan carbone 

malgré la déforestation. Il est surtout victime des conséquences du changement 

climatique. 

Dérèglement des saisons, sécheresses et inondations, érosion côtière : la litanie des 

effets du changement climatique dans votre pays est copieuse.  La vie  quotidienne des 

togolaises et des togolais est affectée. 

Afin d’apporter une réponse efficace à ces enjeux, l’objectif de la France, en tant que 

future Présidence, est de bâtir ensemble une COP21 des solutions. Pas une COP 21 pour 

faire une énième réunion internationale et faire fonctionner les hôtels du Nord de Paris. 

Non, il s’agit de réussir une Conférence mondiale pour l’avenir, le nôtre, celui de nos 

enfants, de nos petits-enfants et de leurs descendants. 

Si nous échouons, si la trajectoire d’émissions mondiales de CO2 se poursuit au 

rythme actuel, nous allons droit vers une catastrophe écologique majeure, aux effets 

incontrôlables. Et alors, comme disait Claude Levi-Strauss, « le monde a commencé sans 

l’homme et s’achèvera sans lui »… 
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Bâtir une COP21 des solutions, qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? C’est 

travailler autour de 4 volets complémentaires, qui vont composer l’Alliance de Paris. Cette 

« Alliance de Paris » est un carré équilatéral, avec : 

 La négociation d’un accord universel, ambitieux et contraignant ; 

 La présentation par tous les pays de leurs contributions nationales, dont la somme 

permettra d’assurer la transition vers un nouveau modèle de croissance plus 

sobre en carbone ; 

 Le volet financier, pour que les réponses identifiées et les engagements pris 

soient suivis d’effets concrets ; 

 

 L’agenda des solutions, qui recensera les projets d’atténuation ou de réduction 

des émissions de CO2 portés par les sociétés civiles. 

 

Mesdames et Messieurs, l’élaboration des Contributions Prévues Déterminées au 

Niveau National (CDPN) constitue donc l’un des piliers de la future « l’Alliance de Paris » 

qui verra le jour lors de la COP21.  

Tous les Etats, sans distinction entre pays développés et pays en développement, 

sont appelés à présenter leurs contributions, qui retranscriront leurs efforts d’atténuation et 

d’adaptation, en renforçant les actions déjà engagées.  

Ce document, devant respecter un format type, doit être accompagné d’informations 

claires et transparentes, qui permettront  la lisibilité  et l’agrégation des efforts de chacun. 

La France travaille avec tous ces partenaires, afin que tous les pays présentent, dès 

que possible, une contribution ambitieuse  au regard de leurs responsabilités, de leurs 

capacités, et de leurs contextes  nationaux respectifs. 

Nous savons pouvoir compter sur le Togo dans cette démarche. Le Togo a toujours 

été un partenaire constructif et sa volonté de voir aboutir les négociations de Paris n’est 

plus à démontrer. L’atelier que nous ouvrons aujourd’hui va permettre de jeter les bases 

de sa contribution nationale. 

Afin d’appuyer le Togo dans sa volonté de contribuer activement à la COP21, la 
France, comme l’UE, l’Allemagne et le PNUD, a mis en place un appui technique dans le 
cadre du programme de coopération dénommé « Facilité de soutien à l’élaboration des 
contributions nationales (CPDN)».  

 
Cet appui est mis en œuvre par France Expertise et financé via l’Agence Française 

de Développement que je remercie au passage. 
Au Togo, il est assuré par le consortium : SOFRECO-ENERGIES 2050-FCG-

ANZDEC. 
Ce consortium va soutenir le travail de longue haleine entrepris par l’équipe de la 

Direction de l’Environnement. Je pense notamment à l’élaboration de la troisième 
communication nationale sur le changement climatique, dont l’économie générale et les 
aspects particuliers  vont alimenter le travail qui commence maintenant. 
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Mesdames et Messieurs, 

A ce jour, près de 40 pays ont déjà présenté des contributions, qui couvrent plus du 
tiers des émissions mondiales. En septembre, le Togo présentera, sa contribution 
nationale. Il s’agira de l’aboutissement d’un travail mené avec rigueur et détermination  par 
une pluralité d’acteurs que je tiens à saluer : 

 Le Ministère de l’Environnement et des ressources forestières; cher André 

 L’Agence Française de Développement et France expertise ; 

 Le consortium : SOFRECO - ENERGIES 2050 - FCG-ANZDEC ; je salue en 

particulier M. POUFFARY ; 

 Les professeurs des Universités ; 

 Les partenaires de la société civile. 

 

On ne peut pas conclure sur un sujet aussi actuel, aussi vivant, aussi crucial. Il faut 

seulement souhaiter que nous parvenions ensemble, au nom de notre communauté de 

destin universelle, à sauver la Maison commune. 

Je citerai Pierre Rabhi, un agro écologiste et écrivain précurseur, dont vous avez 

sûrement entendu parler et qui est venu au Togo il y a quelques mois. Il a écrit dans sa 

« Charte internationale pour la terre et l’humanisme » : 

« La planète terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d’un 

immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, 

tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les 

humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste et le plus 

magnifique qui soit ».  

Je vous souhaite des travaux fructueux et je vous remercie de votre attention./. 

 


