
 

 
Lomé, le 17 septembre 2014  

Réf : 164/AFHON-PR/09-2014 

A 

Son Excellence  

Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, 

Président de la République Togolaise, 

Palais de la Présidence de la République 

 

Objet : Votre soutien aux énergies renouvelables pour tous au sommet de Ban Ki Moon sur 

le climat, 23 septembre 2014 
 
Excellence Monsieur le Président de la République,  

L’association Actions en Faveur de l’Homme et de la Nature (AFHON) membre du Réseau Climat & 

Développement  (RC&D), a l’honneur de vous féliciter pour le choix de votre personne à participer  

au sommet organisé à l’initiative du Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki Moon sur les 

changements climatiques et qui aura lieu le 23 septembre prochain à New York. Nous sommes plus 

que convaincus que ceci vient témoigner votre engagement pour la promotion d’un 

développement axé sur la gestion durable des ressources naturelles et à faire du Togo un Etat 

dynamique et modèle en matière de lutte contre les changements climatiques. 

En effet, la société civile francophone, réunie à Lomé en avril-mai 2014 au sein du Réseau 

Climat & Développement, reste résolument convaincue que la lutte contre les 

changements climatiques et la pauvreté énergétique passe nécessairement par la 

promotion des énergies renouvelables, et en a montré l’exemple à travers la Déclaration 

de Lomé ci-jointe. Nous sommes persuadés des retombées positives des efforts que vous déployiez 

déjà dans le domaine et croyons fermement que cette opportunité vous permettra de confirmer, 

Monsieur le Président de la République, votre volonté et votre engagement à aller vers des 

énergies renouvelables et l’efficacité énergétique identifiées par une grande majorité 

d’organismes internationaux comme les principaux leviers de la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, et demander fermement à vos homologues du Nord l’effectivité de 

l’appui nécessaire.  

 

En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudriez bien porter à notre requête, nous 

vous prions de bien vouloir recevoir, Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression 

de nos déférentes considérations. 

  

Paul Dossou BANKA 
 

 

Juriste,  
Responsable Politiques ‘‘Climat&Développement ’’,  

AFHON-Togo 

Annexe : 

 Déclaration de Lomé du RC&D 

 


