Au cœur de l’Environnement togolais

Poignée de mains entre le Ministre David Olatokoun Wonou (à gauche) et M. Aliou Mamadou Dia. Photo Emile Kenkou

Le Représentant Résident du Programme des Nations Unies (PNUD) au Togo, a été l’hôte ce lundi
matin du Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la nature.
M. Aliou Mamadou DIA et M. David Olatokoun Wonou ont fait un large tour d’horizon de la bonne
collaboration entre leurs deux institutions, les perspectives dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme national de développement (PND) et les défis liés à la mobilisation des ressources dans
le secteur de l’environnement et des changements climatiques.
« Nous sommes très heureux du partenariat qui
lie depuis de longues années le PNUD et notre
département » a déclaré le ministre Olatokoun
qui y trouve en cette visite « un bon signe avec
cette pluie qui apporte un moment de fraicheur
à notre capitale ». Il a salué les projets dont le
PNUD appuie la mise en œuvre, notamment
l’initiative Eco village, la 4ème Communication sur
les changements climatiques, le projet « aires
protégées » et bien d’autres encore. Le ministre

a également présenté les contours du PND et
expliqué l’importance de chaque axe qui
convergent tous trois vers une vision commune :
Transformer structurellement l'économie, pour
une croissance forte, durable, résiliente, inclusive,
créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du
bien-être social.
Pour M. Olatokoun, « ce sont là les défis que son
département
entend
relever
avec

l’accompagnement du PNUD et bien d’autres
partenaires ». Il a énuméré les défis liés à la
préservation, la restauration, l’exploitation
durable des ressources naturelles ; la réduction
des gaz à effet de serre ; l’amélioration de la
gestion des déchets et des produits chimiques ;
l’érosion côtière, etc. « le PND nous interpelle
tous » a-t-il dit, dévoilant au Représentant
Résident le travail de diagnostic participatif qui a
été conduit au sein de son ministère pour
permettre à chaque cadre et coordonnateur de
projets de s’imprégner de la mission dévolue
désormais au ministère ; celle où les résultats ont
un impact direct sur la vie des populations.
« J’ai eu une meilleure compréhension avec vous
du PND et je voudrais vous remercier pour
l’accueil » a déclaré M. Dia pour qui la
mobilisation des ressources est la pierre
angulaire de toute action de développement.
Il a axé son intervention sur quatre points
essentiels :

3) pour ce qui est de la Contribution Déterminée
au niveau National (NDC en anglais), il y a du
travail à faire pour transformer le CDN en plan
d’investissement qui va être arrimé au PND. Dans
ce sens, le PNUD a formulé avec le siège un
programme qui sera financé à hauteur de
500 000 $ US pour appuyer le Togo dans la mise
en œuvre de sa CDN. Pour cela, il est attendu du
ministère des actions urgences : envoyer une
requête d’appui au NDC Partnership dont le Togo
est déjà membre.
4) Le PNUD va travailler avec le Ministère de
l’Environnement et tous les autres partenaires à
l’organisation d’une conférence internationale
vers la fin de l’année (octobre-Novembre) sur le
financement vert (Green Finance) des Emplois
vert (Green Jobs).
Le ministre a remercié le représentant résident
pour toutes ses initiatives et souhaité que la
collaboration avec le PNUD puisse s’intensifier
davantage.

1) Le Fonds vert pour le Climat est une très
grande opportunité pour le Togo a souligné le
Représentant du PNUD qui entend aider le pays à
rechercher des co-financements avec d’autres
partenaires
et
créer
des
synergies
multisectorielles afin d’impacter durablement
sur la vie des populations ;
2) l’organisation d’un atelier (2 à 3 jours) avec
l’ensemble des partenaires pour passer en revue
les opportunités de financement de l’action
climatique pour le Togo, voir comment
accompagner le Gouvernement dans la mise en
place d’un Fond National Climat et partager les
expériences de chaque intervenant dans ce
secteur. Il a aussi insisté sur le fait que le PNUD
peut mettre à la disposition d’un partenaire du
ministère son expertise en cas de besoin ;
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Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des
nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de
chacun. Présents dans environ 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale
et des connaissances locales au service des peuples et des nations. www.tg.undp.org
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