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Madame et monsieur les ambassadeurs, 

Mesdames et messieurs les journalistes, 

Mesdames et messieurs, 

Je tiens tout d’abord à saluer le gouvernement togolais qui a préparé et le parlement qui a 

adopté en juillet dernier la loi sur la promotion des énergies renouvelables, loi qui offre le 

cadre juridique nécessaire au développement d’une production électrique raisonnée. 

L’adoption de cette loi confirme que le Togo, bien que petit pollueur, prend toute sa part 

dans la très grande responsabilité – « commune mais différenciée », comme le veut la 

formule consacrée - et s’est emparé des grands enjeux qui touchent aux changements 

climatiques. 

Comme vous le savez, depuis plusieurs années déjà, la France entend se situer au cœur de 

l’action climatique internationale. La France a accueilli la COP21 et a permis, par ses 

initiatives et son engagement fort, d’arriver à l’adoption,  à l’unanimité, le 12 décembre 2015, 

de l’accord de Paris. Grâce à une adhésion record, l’accord de Paris est entré en vigueur 

moins d’un an après son adoption. C’est exceptionnel pour un tel accord international, ce qui 

démontre bien la dynamique majeure entourant ce texte. A ce jour, 180 des 197 pays que 

compte la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ont ratifié 

l’accord. 

Trois ans ont passé depuis la COP21 et la France maintient le cap et entretient la 

dynamique : organisation du One Planet Summit et du sommet de l’Alliance solaire 

internationale, élaboration du pacte mondial pour l’environnement et de l’Agenda de l’action ; 

ce ne sont que les exemples les plus médiatisés qui témoignent, s’il en était encore besoin, du 

volontarisme de mon pays en ce domaine. La France ne se contente pas de simples effets 

d’annonce, mais s’engage concrètement et pour longtemps sur le dossier climatique. Car 

l’urgence climatique et la multiplication des évènements climatiques extrêmes nécessitent des 

réponses rapides et concrètes. 

Mais la route est encore longue. Après l’adoption et l’entrée en vigueur accélérée de 

l’accord de Paris, nous devons assurer sa consolidation et sa mise en œuvre effective. Dans ce 

nouveau contexte, les principaux objectifs de la France sont l’adoption du paquet de décisions 

de mise en œuvre de l’accord lors de la COP24, la traduction des contributions déterminées au 

niveau national en politiques publiques et enfin le relèvement de l’ambition des 

engagements climatiques, dès 2020, pour préserver nos écosystèmes. 



 

Lors de la conférence des parties, qui se tiendra cette année en Pologne, la France souhaite 

ainsi que les règles d’application de l’accord de Paris, qui devront être impérativement 

adoptées lors de cette conférence, soient ambitieuses et applicables à tous les pays 

signataires. 

Car, à l’heure où le terrorisme international apparaît comme l’enjeu sécuritaire le plus évident 

pour les Etats, la France ne saurait ignorer que le réchauffement planétaire est catalyseur du 

terrorisme par les exodes et les colères qu’il engendre. Comme le déclarait le président 

Emmanuel Macron : « Personne ne peut dignement aujourd’hui prétendre lutter contre le 

terrorisme et pour la paix dans le monde en ne s’attaquant pas au changement 

climatique ». Car au fond, le réchauffement climatique porte des conséquences extrêmement 

conflictuelles, entre migrations, insécurité alimentaire, conflits d'accès à des ressources 

devenant toujours plus rares, comme l’eau. 

 

Madame et monsieur les ambassadeurs, 

Mesdames et messieurs, 

La France continue de soutenir la lutte pour la préservation des biens communs, au premier 

rang desquels se trouve le climat. Et le Togo trouve toute sa place dans cette lutte. Car la 

réussite de cette bataille nécessitera des réponses multilatérales  qui ne pourront se construire 

sans les pays africains. Comme le Président de la République, M. Emmanuel Macron, l’a 

rappelé : «jamais nous ne remporterons la bataille [..] contre le dérèglement climatique sans 

une participation active des pays africains  ».  

Et si la France sait qu’elle pourra compter sur le Togo dans la lutte mondiale contre le 

dérèglement du climat, nous nous allions également aux Togolais pour mener cette bataille 

sur leur territoire. Car le Togo, ce petit émetteur, est avant tout une grande victime des 

changements climatiques. C’est pourquoi le service de coopération et d’action culturelle de 

l’ambassade et l’AFD agissent de concert pour porter des initiatives pro-climat au Togo : 

énergie et agriculture durables, lutte contre la déforestation, sensibilisation des populations, 

adaptation, renforcement des capacités des médias et des acteurs de la société civile 

L'Afrique, continent d'origine, peut désormais devenir un continent pionnier en privilégiant 

l'adaptation de son système productif, en faisant mieux que les pays industrialisés en passant 

directement à un modèle de croissance sobre en carbone. Le président Macron l’a souligné : 

« il ne s’agit pas d’interdire ou de vouloir tout arrêter ; il s’agit de continuer à faire, mais de 

faire différemment ». Ce serait un vrai progrès ! C’est sur ce « faire différemment » que 

repose notre futur à tous, Africains ou Européens. Ce futur ne nous est pas donné, nous 

devons l’inventer et l’inventer ensemble. Nous ne gagnerons cette bataille que si nous savons 

rester unis. Unis et ensemble si vous me permettez de m’exprimer en mina « assilé assimé », 

« main dans la main ».   

Je vous remercie. 


