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Discours de S.E.M. Marc Fonbaustier, ambassadeur de France au Togo 

Validation de la Contribution Prévue Déterminée Nationale pour la COP21 

29 septembre 2015 

 

Excellence, Monsieur le Premier Ministre, 

Excellence, Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières,  

Monsieur l’Ambassadeur de l’Union européenne,  

Messieurs les experts en charges de la rédaction de la contribution nationale togolaise, 

Mesdames et messieurs,   

Aujourd’hui, plus que jamais, les salutations traditionnelles ont un sens et nous posent 

question. « Arométo : comment va la maison ? », « Dévio : comment vont les enfants ? » 

et « Sobèdo : comment va le travail d’hier ? ». 

La Maison, notre Maison commune, la Terre, va plutôt mal. Les activités humaines liées 

au transport, à la production d’électricité, à certaines industries, à certaines formes 

d’agriculture intensive, à la déforestation etc… sapent le fragile équilibre planétaire. Les 

gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique. A cet égard, l’année 

2015 est d’ores et déjà la plus chaude jamais enregistrée dans l’histoire. 

Les enfants, nos enfants, subissent déjà les conséquences du changement 

climatique. Et elles sont nombreuses : l’érosion côtière, les inondations, le dérèglement 

des saisons... Cette année par exemple, les récoltes de maïs ne sont pas bonnes. La pluie 

a fait faux bond aux agriculteurs. Le bol de maïs est déjà à 800 FCFA. Quelle planète, 

quel avenir, allons-nous laisser aux générations futures ? Comment prévenir les conflits, 

les crises, entre les peuples, car le changement climatique – on le sent bien avec les 

catastrophes qu’il entraîne, les pénuries qu’il provoque - peut avoir un impact direct sur la 

paix et la guerre entre les Nations. 
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Heureusement, la réponse à la  question « comment va le travail d’hier ? » est peut-

être plus positive. Depuis, 1992, les Etats cherchent à s’organiser pour contenir le 

réchauffement climatique dans des limites acceptables. Le Protocole de Kyoto a été une 

étape importante. La COP 21 en sera une autre, autour de l’Alliance de Paris que nous 

voulons bâtir.  

La COP 21 sera décisive, à quatre titres :  

 Tous les pays représentés doivent y présenter leurs contributions nationales en 

faveur de la lutte contre le changement climatique. La somme de ces contributions 

permettra de mesurer l’effort global spontané que nous sommes solidairement prêts 

à faire ; 

 Un accord universel et juridiquement contraignant y est attendu ; 

 Des financements appropriés y seront prévus, car le verdissement des systèmes 

économiques n’a pas de prix, mais il a un coût ; 

 Un Agenda des solutions permettra de distinguer et mettre en commun les 

meilleures pratiques venues de nos sociétés civiles.  

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Togo a pris, prend et prendra toute sa part dans la lutte contre le changement 

climatique, nous le savions tous. Il s’agit à présent de valider le travail de ces derniers 

mois, à l’origine de votre contribution nationale. Cette contribution est le fruit d’un 

processus exigeant, mené avec l’appui de la France dans le cadre de la facilité AFD pour 

l’élaboration des contributions nationales. 

L’objectif de ces contributions nationales - que chaque pays doit soumettre avant le 1er 

octobre aux Nations-Unies, nous sommes donc dans les temps - est de déterminer la 

trajectoire et les engagements de chaque Etat pour l’avenir,  pour le climat. Le Togo a 

beau ne produire que 0.03% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il nous 

montre la voie. Il se veut exemplaire. Votre pays met clairement le cap vers un monde à la 

fois plus sobre en carbone et plus résilient aux conséquences du changement climatique.  

La contribution nationale du Togo s’inscrit dans le cadre de la responsabilité commune 

mais différenciée. Cette formule bien connue désigne l’équité que la communauté 

internationale doit rechercher, au regard des émissions passées, dans l’intensité des 

efforts demandés aux uns et aux autres. Votre contribution concilie deux exigences trop 

longtemps contradictoires,  aujourd’hui inséparables : Développement et Lutte contre le 

changement climatique. Elle prévoit des objectifs cohérents, contraignants et ambitieux, 

mais réalistes : une réduction comprise entre 11,14 et 31,14% des gaz à effet de serre 

d’ici 2030 par rapport à un scénario de référence où aucune mesure ne serait prise. 
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Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs,  

Pour la Conférence de Paris, la France, en tant que Présidente de la COP21, s’efforce de 

faire œuvre utile, notamment de dégager les voies et moyens d’un accord consensuel et 

surtout, efficace. Un accord qui mette en valeur les initiatives de la société civile et du 

secteur privé, pas seulement celles des Etats et des institutions officielles. Un accord qui 

nous permette de répondre en confiance et en toute clarté à ces trois questions 

fondamentales : comment va la Maison, comment vont les enfants, comment va le travail 

d’hier et de demain ? 

Aujourd’hui, à travers cet atelier de validation de la contribution nationale Togolaise, un 

pas de plus est franchi. Ces engagements permettent d’espérer un développement 

durable plus respectueux de notre maison commune : la terre ; et des générations 

futures : nos enfants.  

Puisse la contribution du Togo inspirer les autres pays africains et permettre des 

échanges riches au sein du continent, dans les semaines à venir. 

Je vous félicite pour la qualité de ce document national et vous souhaite un travail 

fructueux. Merci de votre attention./. 

 

 

(Seul le prononcé fait foi.) 

 


