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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

Conférence des jeunes sur les changements climatiques de Lomé 

 

Discours  de S.E.M. l'ambassadeur de France au Togo 

- Lomé, le mercredi 7 octobre 2018 - 

------------------------------- 

Monsieur le représentant du ministre de l’environnement et des 

ressources forestières, 

Monsieur le directeur du bureau régional pour l’Afrique de l’ouest, 

représentant de l’OIF, 

Madame et monsieur les représentants des ambassadeurs, 

Monsieur le coordonnateur de la coalition nationale des jeunes pour le 

climat, 

Mesdames, messieurs, 

Chers jeunes invités de la Cojecc, 

Chère Léna, merci pour ton message de vérité, 
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Je voudrais d’abord saluer les participants des pays présents : le Togo, 

la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le 

Niger, le Nigéria, le Congo, le Gabon, le Tchad, le Mali et le 

Cameroun. 

Votre présence nombreuse ce matin, et je sais que depuis 2015 plus de 

1.000 jeunes ont participé à cette COP des jeunes, témoigne de 

l’importance prise par votre initiative qui fait de Lomé désormais, 

chaque année, le hub pour l’Afrique de l’ouest de la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Vous présentez ainsi un bel exemple de l’unité africaine pour la lutte 

contre le changement climatique. 

Vous allez, pendant cette conférence, informer, former et sensibiliser 

d’autres jeunes aux défis du changement climatique. Vous allez 

participer à des panels, soutenir des projets concrets procéder à des 

visites de terrains et ce dans une convivialité qui va permettre 

l’émergence de synergies entre vous et entre tous les pays représentés 

ce matin. 
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Mais vous allez surtout porter des messages aux responsables 

politiques. C’est important et je constate que votre travail de messager 

commence à produire ses effets. C’est le cas au Togo : j’y reviendrai.  

***** 

Depuis plusieurs années déjà, la France entend se situer au cœur de 

l’action climatique internationale. Ici, au Togo, il ne se passe pas de 

semaine sans qu’avec ses partenaires de l’Union européenne et 

notamment l’Allemagne, elle ne soit sur le terrain pour des actions qui 

ont un lien avec ces enjeux.  

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. 

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

entretient la dynamique :  

- organisation du One Planet Summit ; 

- du sommet de l’Alliance solaire internationale ; 

- élaboration du pacte mondial pour l’environnement ; 

- et de l’Agenda de l’action. 



4 
 

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.  

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

Pologne, la France souhaite 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, personne 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 
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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  conflictuelles, entre 

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

devenant toujours plus rares, comme l’eau. 

Désertification, érosion côtière, raréfaction des ressources en eau, 

émergences de nouveaux conflits, disparitions de pans entiers de notre 

biodiversité, les défis que vous, que nous devrons affronter sont 

légions. 

La jeunesse africaine que vous représentez aujourd’hui, est, je le sais, 

mobilisée pour relever ces défis et la France est prête à 

l’accompagner. 

Le Président MACRON l’a affirmé dans son discours à l’université 

Ouagadougou, il y a de cela an presque jour pour jour : « Votre 

génération a une responsabilité immense, celle de devoir le plus 

rapidement possible relever ces défis tous ensemble. Vous ne pouvez 

pas simplement gagner le défi du changement climatique en 
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oubliant les autres, vous ne pouvez pas simplement gagner la 

bataille contre le terrorisme si, dans le même temps, vous ne gagnez 

pas celui du développement économique et de la stabilité. »   

La France continue de soutenir la lutte pour la préservation des biens 

communs, au premier rang desquels se trouve le climat. Et l’Afrique 

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 MACRON, l’a rappelé : « 

Jamais nous ne remporterons la bataille […] contre le dérèglement 

climatique sans une participation active des pays africains  ».  

C’est pourquoi la France, son réseau diplomatique et ses opérateurs 

agissent de concert pour porter des initiatives pro-climat en Afrique : 

énergie et agriculture durables, lutte contre la déforestation, 

sensibilisation des populations, adaptation, renforcement des capacités 

de la société civile, appui au développement de l’entrepreneuriat 

social et environnemental ne sont que quelques-uns des domaines 

dans lesquels nous appuyons les peuples d’Afrique à relever leurs 

défis climatiques.  
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L'Afrique, continent d'origine, peut désormais devenir un continent 

pionnier en privilégiant l'adaptation de son système productif et en 

passant directement à un modèle de croissance sobre en carbone, 

faisant ainsi mieux que les pays industrialisés.  

***** 

Le message que vous entendez porter aux responsables politiques a 

été, je le crois, entendu ici au Togo. 

Le gouvernement togolais a ainsi récemment adopté une stratégie 

nationale d’électrification qui réserve une large part à l’énergie 

solaire. Les bourgs éloignés du réseau seront alimentés grâce à des 

mini-réseaux solaires et les localités encore plus à l’écart seront dotées 

de kits solaires. 

Le Togo est un des premiers pays à avoir rejoint l’Alliance Solaire 

Internationale et le Président Faure Essozimna GNASSINBE a lancé 

l’initiative de Lomé qui vise à l’adoption au niveau régional d’un 

cadre juridique, financier et fiscal commun pour promouvoir le 

développement de l’énergie solaire. A l’invitation du Président 
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MACRON, il s’est rendu il y a quelques semaines, à New York au 

One Planet Summit, pour présenter cette initiative.  

Sur le terrain la France, avec l’AFD et ses entreprises, s’implique au 

Togo. Ainsi, il y a quelques jours EDF et BBoxx Togo se sont alliées 

pour le déploiement de kits solaires dans le pays conformément à la 

stratégie nationale que je viens de mentionner.  

Vos travaux de sensibilisation trouvent donc un écho dans les 

enceintes internationales mais aussi sur le terrain. 

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. 

 


