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

COP des Jeunes 

16 octobre 2015, Blue Zone de Cacavéli 

 

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

Excellence, Madame la Ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de la 

jeunesse et de l’emploi des jeunes 

Madame la représentante du PNUD au Togo,  

Monsieur le représentant du bureau régional de l’OIF, 

Messieurs les Ambassadeurs de l’Union européenne et de l’Allemagne,  

Chère jeunesse,  

Mesdames et messieurs, 

 

Nous sommes maintenant à moins de 50 jours de la COP 21 de Paris.  

Cette Conférence dite Paris Climat est vraiment décisive. Elle va décider en partie du 

sort de la notre planète, de notre maison commune, et même, compte-tenu de 

l’impact du climat sur les ressources naturelles et alimentaires,  de la paix ou la 

guerre entre les Nations. Ce qui est en jeu, finalement, c’est le monde que nous 

léguerons à nos enfants, à vous, jeunes générations. Nous en sommes 

collectivement comptables. Nous avons une très grande responsabilité envers vous. 

 

Quels sont les enjeux de cette conférence ? Il s'agit pour les 196 pays participants 

de déterminer leurs engagements à partir de 2020 - c'est-à-dire après la fin du 

protocole de Kyoto - avec comme objectif la limitation de la  hausse des 

températures à 1,5 ou 2 °C d'ici à la fin du siècle. 
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Cette réunion internationale s'articulera autour de 4 axes distincts mais liés entre 

eux, qui composent ce que nous appelons « l’Alliance de Paris »:  

 Tout d'abord, les contributions nationales. Cela signifie que chaque pays 

doit présenter ses propres engagements en faveur du Climat pour la décennie 

2020-2030. Aujourd’hui, plus de 150 Etats les ont rendues. le Togo en fait 

partie, c'est un message fort et je veux ici remercier et féliciter publiquement 

votre pays pour son engagement en faveur de la planète. 

 

 Deuxième axe, le financement. Pour mettre en œuvre les contributions de 

chacun, c’est-à-dire pour aider chaque pays à financer ses efforts, il faudra 

beaucoup d'argent ; les experts ont estimé les besoins à 100 milliards de 

dollars par an entre 2020 et 2030 en faveur du climat. Nous n’en sommes plus 

très loin. Avec l’engagement supplémentaire des banques de développement 

de 15 milliards par an obtenu à Lima il y a quelques jours, ces 100 milliards de 

dollars sont à notre portée.  

 

 Le troisième axe de la conférence concerne l'adoption d'un texte 

commun A Paris, tout doit conduire à la signature d’un accord entre 196 pays, 

accord que l'on qualifie de contraignant, car il devra contenir des obligations 

pour tous les signataires ou adhérents. Obtenir un tel accord entre autant de 

pays, très différents par la taille, la population, le niveau d’avancement, la 

géographie, l’histoire est évidemment très compliqué. Les diplomates du 

monde entier travaillent d'arrache-pied pour y arriver. Le texte est encore un 

peu trop long, mais il y a de bonnes raisons d'être optimistes Et puis, on n'a 

pas vraiment le choix : il faut y arriver… Chacun doit donc faire preuve de 

bonne volonté. Certains très grands pays, comme la Chine ou les Etats-Unis, 

ont d'ailleurs déjà annoncé les efforts qu’ils allaient faire ! 

 

 Enfin, le quatrième pilier de cette conférence est l'implication 

indispensable de toute la société civile, de chacune et chacun d'entre 

vous, de chacune et chacun d'entre nous. Sur ce point, je sens une prise 

de conscience collective très importante en vue de la conférence de Paris. 

C'est peut-être ce qui avait fait défaut lors la précédente conférence, celle de 

Copenhague; elle s'était soldée par un échec, alors qu'aujourd'hui, un 

mouvement de fond, un mouvement populaire, citoyen, est en marche. Votre 

présence ici ce matin en est une nouvelle preuve.  

Nous avons donc encore 50 jours pour finaliser un accord qui nous engage tous ; de 

nombreuses difficultés ont déjà été surmontées. Nous devons poursuivre nos efforts 

pour bâtir une Alliance de Paris en décembre prochain. 

Soyons lucides, pour autant. Tout ne se joue pas à Paris. La réponse au 

changement climatique ne se limite pas à la signature d'un accord entre 196 chefs 

d'Etat ou de Gouvernement. 
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Le changement climatique touche chaque Etat, chaque région, chaque citoyen. Pour 

lutter contre ce phénomène, il est donc nécessaire d’agir ensemble, tous acteurs 

confondus, centraux, locaux, publics, privés, nationaux, internationaux. Il convient 

d’agir partout. Il convient d’agir durablement et en profondeur. Vous le faites, vous 

les jeunes et de fort belle manière, ici au Togo. 

 

La COP des jeunes de Lomé , qui s'ouvre ce matin, n’est pas seulement une 

COP en plus petit ; mais c'est surtout une initiative locale exemplaire,  qui 

illustre un engagement collectif indispensable. 

Votre COP a 3 objectifs : 

- d'abord, mobiliser la jeunesse Togolaise pour capitaliser sur les actions 

menées en 2015 ; 

- ensuite, coordonner la position de la jeunesse togolaise pour influencer les 

décideurs lors de la COP 21 ; 

- et enfin, parvenir à sensibiliser les jeunes, futurs acteurs du développement, 

au changement climatique. 

Pour ce faire, durant ces deux jours, plus de 150 jeunes vont simuler des débats aux 

Nations-Unies, être sensibilisés aux enjeux du changement climatique, apprendre à 

mener un bilan de gaz à effet de serre et être informés des conclusions de 2 

consultations internationales de la jeunesse sur le changement climatique et sur 

l’eau. Je vous invite à vous approprier ces questions, à être une force de proposition, 

à être les artisans au fond du monde de demain. 

L'organisation de cet événement a été portée par 6 ONG dont je salue la capacité à 

se coordonner, preuve de la vigueur de la société civile togolaise. Ces ONG ont 

également travaillé en synergie avec le Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières, que je remercie pour les relations étroites et sincères que 

nous avons réussi à tisser tout au long de ces années. 

Depuis plus de 4 mois, ce projet est porté particulièrement par 5 jeunes : 4 togolais et 

un Volontaire international du Service de coopération de l’Ambassade de France. Il 

montre ainsi qu’on ne peut rien faire seul face aux changements climatiques. Ce 

projet permet donc d’ores et déjà de mettre ensemble les futurs acteurs du 

développement, de joindre les forces et de vivre un destin partagé. Ce projet fédère 

celles et ceux qui auront à mettre en œuvre les accords de Paris, dans 5 ans, en 

2020. Car ce sera à vous que cette tâche incombera.  

Je vous remercie de votre témoignage. Je vous remercie de votre engagement. Je 

vous remercie de montrer que la révolution verte commence dans les esprits, et 

qu’elle commence tôt, au printemps de vos vies de femmes et d’homme. 

Comme on le dit ici : 

On est ensemble : Assilé Assimé. 

Merci beaucoup. Akpé. 


