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- Messieurs les Ministres de l’Agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique, de la 

Communication, de la culture, des sports, des arts et de la formation civique et Chers 

Collègues ; 

- Monsieur le Représentant de la Représentante Résidente de la Banque Mondiale, 

- Messieurs les Directeurs de Cabinets et Secrétaires Généraux, 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Chefs de Services, 

- Mesdames et Messieurs les Experts de l’UICN, 

- Mesdames et Messieurs les responsables et représentants des organes de presses de toutes les 

nationalités présentes à cet atelier ; 

- Mesdames et Messieurs les coordonnateurs de projets, 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des partenaires techniques et Financiers, les 

Responsables des ONG et Associations de la Société Civile, 

- Messieurs les experts en communication 

- Distingués invités et chers participants ; 

- Mesdames et Messieurs. 

 

Le Togo est heureux d’accueillir des journalistes et communicateurs d’Afrique engagés à la cause de 

l’environnement.  

A la veille d’une conférence historique de l’Union Africaine soutenue au niveau mondial que le Togo 

abrite la semaine prochaine ici à Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement de 

l’économie bleue fondée notamment sur les ressources naturelles des océans, vous comprenez l’étendue 

de votre partition qui est d’alerter, d’informer et de contribuer à l’émergence ou à la préservation de 

comportements et actions sensibles aux objectifs du développement durable.  

L’atelier qui nous réunit en ces lieux, requiert notre grand intérêt face à une menace sérieuse de notre 

survie sur la terre : la dégradation des terres et des ressources en eau. Même si le phénomène s’explique 

en partie par une dynamique globale naturelle, les activités humaines constituent la principale cause.  

En effet, notre continent est certes riche en ressources naturelles, notamment en termes de biodiversité, 

de terres, de sols et des eaux ; mais la forte pression des millions de personnes qui en dépendent à 

travers l’agriculture, le pâturage  et d’autres activités telles que la construction d’infrastructures, 

l’exploitation des forêts et des mines affecte dangereusement ces ressources.  

C’est au vu de leur perte progressive mais inquiétante que des connaissances, techniques et pratiques 

endogènes et scientifiques sont développées dans chaque pays en fonction évidemment des contextes 

écologiques pour leur gestion durable.    

Vous, hommes et femmes de médias et de la communication en général, vous êtes appelés à vous 

approprier davantage cette problématique, et ensuite, à valoriser les bonnes pratiques à travers leur 

vulgarisation et leur dissémination.  



Au cours du présent atelier, vous serez davantage informés sur la gestion intégrée des ressources 

naturelles, la valorisation de la biodiversité dans la Gestion des Terres et des Eaux,  les changements 

climatiques, les catastrophes naturelles et surtout les techniques de conception et d’écriture d’une 

bonne narration pour toucher vos publics de manière efficace.  

Et pour cela, vous irez justement sur le terrain pour constater certaines actions du Togo par le biais du 

Projet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres qui exécute depuis quatre ans, près d’une 

centaine de sous projets communautaires dans tout le pays, des projets essentiellement consacrés à la 

gestion durable des terres, à la réduction des risques de catastrophes, des forêts et des eaux.  

Le PGICT a, dans la même dynamique, formé en mai et juin derniers près de soixante-dix journalistes 

togolais de radio, télévision, presse écrite et presse en ligne. 

Mesdames et Messieurs, 

C’est le lieux de saluer les nobles missions et actions du projet de "Renforcement de la résilience par le 

biais de services liés à l’innovation, à la communication et aux connaissances" (BRICKS)  qui met en 

place un centre régional de connaissances et de suivi d'opérations d'investissement de plus d’un milliard 

de dollars dans un portefeuille multisectoriel de paysages durables dans les 12 pays du SAWAP, le 

Programme pour le Sahel et Afrique de l’Ouest en appui à la Grande muraille.   

 

Nous remercions aussi vivement les partenaires techniques et financiers en l’occurrence la Banque 

Mondiale, l’UICN, le CILSS et l’OSS. Grâce à vous, l’Afrique, très riche en connaissances et 

techniques novatrices tournées vers le développement durable, a l’opportunité de partager les 

expériences qui ont abouti dans les différents pays.  

 

Je ne saurai terminer mes propos, sans renouveler mes sentiments de profonde gratitude à nos 

partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les initiatives 

prioritaires communautaires et gouvernementaux pour faire face aux impacts des changements 

climatiques. 

 

C’est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de cet atelier. 

 

Bon séjour à tous ! 

 

Je vous remercie. 


