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RÉSUMÉ
Le présent document a été élaboré dans le cadre du Programme d’appui préparatoire à l’accès
au Fonds Vert Climat (GCF)1 et constitue le Programme-pays du Togo en matière de lutte
contre les changements climatiques. Il s’agit en fait d’un « programme-cadre » qui rassemble
l’ensemble des réponses offertes par le pays pour contrer ou limiter les effets indésirables de
toutes sortes induits par les changements climatiques, tant au niveau de l’adaptation à ces
effets que de leur atténuation.
Compte tenu de la dépendance de son économie à l’exploitation des ressources naturelles, le
Togo est conscient de sa vulnérabilité face aux effets des changements climatiques. Le pays est
résolument engagé depuis longtemps déjà sur la voie du développement durable et de la lutte
contre les changements climatiques. Cet engagement rejoint l’ensemble des politiques et des
stratégies mises de l’avant pour assurer le développement du pays et réduire sa vulnérabilité.
La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) (2013-2017), dont
l’opérationnalisation se fait à travers le Plan d'Action Prioritaire (PAP), est le référentiel
politique en matière de développement économique et social au Togo. La SCAPE constitue une
réponse stratégique aux défis de la réduction de la pauvreté et de ses déterminants dans le
pays. Il faut noter que la Politique Nationale de Développement (PND) pour la période 20182022 est en cours d’élaboration et succèdera bientôt à la SCAPE. Cette nouvelle politique, sur
laquelle vont s’appuyer les politiques sectorielles, a pour objectif la consolidation des bases de
l’émergence du pays.
Le Togo a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) en 1995 et présenté sa première Communication nationale en 2001. Il a par la suite
adhéré au Protocole de Kyoto en 2004 et préparé, en 2005, sa stratégie nationale pour la mise
en œuvre de la CCNUCC. Cette stratégie nationale a été mise à jour en 2010. Le pays
soumettait, un an plus tôt, en 2009, son Plan d’action national d’adaptation (PANA). Sa seconde
Communication nationale a été présentée en septembre 2011, suivie, en 2015 par une
troisième Communication nationale, soumise à Paris, à l’occasion de la COP 21. Parallèlement à
cette troisième Communication nationale, le pays a aussi préparé sa Contribution prévue
déterminée au niveau national (CPDN/INDC)2, également déposée à cette occasion. Le Togo a
ratifié, le 28 juin 2017, l’Accord de Paris, et, dans sa décision, a notifié qu’il ne souhaitait pas
modifier sa CPDN qui est devenue, dès lors, sa Contribution Déterminée au Niveau National
(CDN).
D’autres initiatives de planification stratégique ont été élaborées. D’abord, la formulation d’un
Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) faite en référence aux
directives du Groupe d’experts des Pays les moins avancés (PMA) afin de prévenir et limiter les
conséquences négatives des changements climatiques sur le développement à moyen et à long
termes3, et plus récemment, le Programme national d’investissement pour l’Environnement et
les Ressources naturelles (PNIERN) 2011-2015, dont le Second cadre d’investissement
stratégique (2018-2022) est en cours de développement. On peut référer aussi aux efforts déjà
engagés pour élaborer la Stratégie REDD+ et celle des Transports à faible émissions de GES et à
économie de carburant y compris l’évaluation des besoins en technologie ( EBT).
C’est sur la base des acquis de cette expérience et de ces engagements passés qu’a été élaboré
le Programme-pays. L’approche adoptée pour son élaboration marque toutefois une pause par
rapport à la façon de faire habituelle. L’approche sera désormais globale et systémique plutôt
1
2
3

Mieux connu sous le vocable anglais « Readiness Programme ».
Préparée avec l’appui de la Coopération française.
Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) du Togo. Novembre 2016. Préparé
selon une approche participative avec l’appui de la Coopération allemande à travers la GIZ.
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que sectorielle. Elle aborde la prise en compte des problématiques climatiques pour ce qu’elles
sont effectivement et des problématiques environnementales. La perspective devient alors, elle
aussi, globale et systémique. Cela permet d’organiser la lutte contre les changements
climatiques en fonction d’un seul programme composé d’interventions dictées par les réponses
à apporter aux différents enjeux environnementaux induits par ces changements. La cohérence
interne de la démarche et de l’ensemble des interventions n’en sera que plus grande, de même
que le niveau d’efficacité et d’efficience par rapport à l’objectif global poursuivi, et par rapport
aux résultats escomptés.
Le programme ainsi élaboré propose une « structure des travaux » qui définit une « stratégie
d’intervention » qui repose elle-même sur les réponses à fournir aux « problématiques et aux
enjeux déjà reconnus » de l’adaptation et de l’atténuation, selon des choix logiques ou
stratégiques qui constituent les priorités à respecter. Cette approche a permis de reconnaître 5
chantiers pour répondre aux enjeux de l’adaptation, et 4 chantiers pour répondre à ceux de
l’atténuation. C’est ce qu’on appelle les activités de premier niveau qui sont en fait les sousprogrammes du programme-cadre. Ces chantiers proposent une multitude d’activités ou
initiatives de deuxième et de troisième niveaux qui concourent toutes à l’atteinte des objectifs
et à la production des résultats qui sont la raison d’être du programme-pays et de ses chantiers.
Les projets qui leurs correspondent peuvent alors former un « portefeuille » dont la justification
et la contribution à un objectif global/résultat global d’atténuation ou d’adaptation répond à
des impératifs de complémentarité, de cohérence interne et d’efficacité. Les projets prioritaires
retenus et la constitution d’un portefeuille initial de projets développés ou à développer dans ce
cadre, et à soumettre au financement des PTF et du GCF, sont présentés plus loin dans le
document.
Le choix et l’ordonnancement des chantiers et des initiatives qu’ils proposent, déterminent des
séquences cumulatives, complémentaires et/ou synergiques susceptibles de contribuer à
l’atteinte des objectifs établis et à la production des résultats escomptés. Les chantiers qui
composent le programme-pays sont les suivants :
En matière d’adaptation
Chantier 1 :

Protection, réhabilitation et mise en valeur des écosystèmes naturels et productifs.

Chantier 2 :

Protection, réhabilitation et mise en valeur des aquifères et ressources halieutiques
marines, fluviales, lacustres et autres.

Chantier 3 :

Protection, réhabilitation, mise en valeur et gestion durable du littoral.

Chantier 4 :

Protection des établissements humains, renforcement des infrastructures et mise à
niveau des services essentiels

Chantier 5 :

Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en préparation et
gestion de projets.

L’objectif global de la « stratégie d’adaptation » peut être formulé de la manière suivante :
réduction des vulnérabilités et accroissement de la résilience susceptibles de contribuer à la
croissance économique accélérée que souhaite maintenir les pays pour atteindre les objectifs
du développement durable et consolider les bases de son émergence anticipée.
De la même manière, le résultat global anticipé peut être formulé comme suit : la vulnérabilité
des milieux naturel et bâti est amoindrie et la résilience des écosystèmes productifs et des
populations exposées aux effets des changements climatiques est nettement renforcée.
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En matière d’atténuation
Chantier 1 :

Réduction des émissions de GES émanant de l’activité industrielle et de la
combustion d’énergie fossile.

Chantier 2 :

Réduction des émissions de GES émanant de l’agriculture, de l’élevage, de la
foresterie et de l’affectation des terres.

Chantier 3 :

Production et distribution d’énergie à faible émission de GES et promotion des
économies d’énergie à la ville comme à la campagne.

Chantier 4 :

Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en préparation et
gestion de projets

L’objectif global de la « stratégie d’atténuation » peut être formulé de la manière suivante :
apporter une contribution à l’effort global consenti par l’ensemble des pays pour limiter
l’accroissement de la température et l’importance des impacts néfastes des changements
climatiques à l’échelle mondiale.
De la même manière, le résultat global anticipé peut être formulé comme suit : le pays
rencontre ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris
dans le cadre de la CCNUCC et de la CDN.
Chacun volet relatif à l’adaptation et à l’atténuation comporte un chantier dédié au
renforcement de la gouvernance et au développement des capacités en définition et gestion de
programmes et projets. Cela tient au fait qu`il est reconnu que le cadre légal, réglementaire et
institutionnel du Togo n’offre pas partout les conditions suffisantes pour assurer une
gouvernance assidue et efficace, et que les capacités de plusieurs structures appelées à
intervenir dans la mise en œuvre du Programme-pays sont encore limitées en matière de
planification, définition, suivi et évaluation de programmes et projets.
Le Togo a créé par décret n°2008-050/PR, le 7 mai 2008, le Ministère de l’Environnement et des
Ressources Forestières (MERF). Ce ministère a pour mission principale de mettre en œuvre la
politique de l’État en matière de gestion de l’environnement et des ressources forestières. Le
MERF assure ainsi, à travers ses services techniques, la coordination des mécanismes qui
gouvernent les différentes Conventions internationales dont le pays est signataire. Ce ministère
a donc été retenu pour agir à titre d’Autorité nationale désignée (AND), à travers la Direction de
l’Environnement, auprès du Fonds Vert pour le Climat (GCF).
L’AND opère dans un cadre institutionnel élargi qui fait appel à la participation active de tous les
ministères sectoriels dont la mission est en rapport direct ou indirect avec l’aménagement du
territoire, la gestion des ressources naturelles, le développement économique et la sécurité des
personnes sur le territoire togolais. Ce cadre rejoint aussi les autres institutions publiques et
parapubliques, les autorités en place au niveau régional et municipal, de même que les diverses
organisations de la société civile (secteur privé – ONG – associations de citoyens) concernées
par la problématique induite par les changements climatiques.
La Loi-cadre sur l’Environnement créait, en 2008, la Commission nationale du développement
durable (CNDD). Une Commission interministérielle sur l’Environnement a aussi été créée, par
la suite, pour assurer le dialogue entre les divers ministères sectoriels. La concertation est de
plus assurée, en matière de changement climatique, par les structures suivantes qui complètent
les arrangements institutionnels à ce niveau :
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Comité national de suivi NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions).
Comité national de suivi PANA (Plan d’action national pour l’adaptation)
Comité de suivi du Mécanisme de développement propre (MDP).
Comité national d’Évaluation en besoins technologiques (EBT) .
Comité de suivi du Plan national pour l’Adaptation aux Changements Climatiques
(PNACC).
Comité national Fonds Vert pour le Climat du Togo (CN - GCF).

Ce dernier comité (CN-GCF) est décisionnel quant aux orientations à donner et à l’approbation
des projets à soumettre au financement du GCF. Il dispose en son sein d’un sous-comité
technique d’analyse et de sélection de projets. D’autres comités exercent des mandats plus
spécifiques de coordination ou de pilotage :




Comité technique de coordination du processus d’intégration de l’adaptation aux
changements climatiques.
Comité de gestion du processus de la réduction des émissions de GES dues à la
déforestation et à la dégradation des terres (REDD+) au Togo.
Plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes.

Plusieurs entités accréditées (EA) du Fonds Vert Climat sont présentes au Togo. Cela constitue
certes un avantage, mais cela exigera aussi de l’AND qu’elle assure une coordination efficace
des intérêts et intentions déjà manifestés par plusieurs d’entre elles et tire le meilleur profit de
leurs domaines particuliers de compétence, de manière à assurer une véritable
complémentarité et éviter toute redondance ou compétition entre les programmes ou projets
éventuellement portés par ces partenaires. La structure proposée du Programme-pays fournit
un cadre de référence et constitue un outil privilégié pour assurer cette coordination et
complémentarité des investissements à consentir en matière d’adaptation et d’atténuation. Les
EA déjà présentes sur le territoire sont les suivantes :







BAD – Groupe de la Banque Africaine de Développement
BOAD – Banque Ouest Africaine de Développement
BM (BIRD – IDA) – Groupe de la Banque mondiale
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement
AFD – Agence française de développement

Ces EA sont déjà très actives et souvent impliquées dans des programmes ou projets
structurants4 de développement dans le pays. Toutes sont interpelées par la problématique des
changements climatiques, souvent inscrite au niveau même de leur politique et de leur
programmation. Certaines ont déjà produit des « notes conceptuelles » pour des projets
qu’elles souhaitent inscrire au Programme-pays à soumettre au financement du GCF5. D’autres
sont en voie d’élaboration de telles « notes conceptuelles »6. Ces EA constituent certes des
partenaires privilégiés à considérer dans l’élaboration du Programme-pays.
4

5

6

Un programme ou un projet structurant est celui dont la mobilisation des moyens et des compétences
est susceptible de créer un impact tel, qu’il apportera une contribution significative et durable à la
solution de la problématique à laquelle il veut s’attaquer.
Il en est ainsi de l’Agence française de développement qui souhaite soumettre au financement du GCF
un Projet de gestion des inondations de Lomé (PGIL) et de collecte et traitement des boues de vidange
du Grand Lomé.
Le PNUD s’intéresse à la « relève » après catastrophe ou sinistre. La BAD veut prendre en compte les
aspects climatiques du développement d’agropoles dans le pays. La BOAD souhaite soumettre ou
participer dans des projets de renforcement de la résilience des acteurs vulnérables du secteur de
l’agriculture et de promotion d’un changement transformationnel pour une énergie électrique à faible
teneur en carbone.
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Mais le Togo fait aussi appel à de nombreux autres partenaires techniques et financiers (PTF) à
travers la coopération multilatérale et bilatérale. Une soixantaine d’entre eux accordent déjà
leur appui au Togo et à sa principale stratégie de développement : Stratégie de croissance
accélérée et de promotion de l’emploi – SCAPE. La plupart d’entre eux supportent ainsi, ou
souhaitent supporter, différentes initiatives en rapport direct ou indirect avec la lutte contre les
changements climatiques. En plus des six (6) EA identifiées précédemment, les partenaires les
plus régulièrement impliqués sont les suivants :









L’Union Européenne (UE)
L’Ambassade des États-Unis d’Amérique
La Coopération allemande à travers la GIZ
La Banque arabe pour le Développement (BADEA)
Le Fonds des Nations Unies pour l’Environnement (FNUE)
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUP)
Amnistie Internationale¸
La Coopération française

Cela démontre que le Togo saura trouver de nombreux appuis chez ses PTF et que les initiatives
et projets à financer dans le cadre des chantiers prévus dans le Programme-pays pour
l’adaptation et l’atténuation pourront, le plus souvent, impliquer à la fois ces partenaires et le
GCF.
LE PROGRAMME-PAYS EN QUELQUES CHIFFRES







1 568 000 000 USD À L’HORIZON 2030 / PROGRAMME VALABLE PLUS LONGTEMPS
120 600 000 USD D’INVESTISSEMENT ANNUEL EN MOYENNE
568 000 000 USD D’INVESTISSEMENT EN PHASE 1 (3 ANS)
5 CHANTIERS D’ADAPTATION / 25 ACTIVITÉS PRINCIPALES / 67 INITIATIVES EN APPUI
4 CHANTIERS D’ATTÉNUATION / 24 ACTIVITÉS PRINCIPALES / 35 INITIATIVES EN APPUI
3 PHASES D’IMPLANTATION
o
o
o




2018-2020 – LANCEMENT ET INSTALLATION / PLUS DE 20 PROJETS À INITIER
2021-2025 – CONSOLIDATION / 18 PROJETS À INITIER OU POURSUIVRE
2026-2030 – CONTINUATION / 19 PROJETS À INITIER, POURSUIVRE OU COMPLÉTER

6 PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DÉJÀ ENGAGÉS
1 EFFORT COLOSSAL DE PLANIFICATION/MISE EN ŒUVRE/GESTION À ASSURER

Tout au long de la démarche suivie par le Togo pour produire ses Communications nationales, la
CDN et plusieurs stratégies nationales ou sectorielles relatives à la lutte contre les changements
climatiques, ou à la prise en compte de ce phénomène, plusieurs projets ont été imaginés et
définis de manière plus ou moins préliminaire. Ces projets ont fait l’objet de la production de
fiches qui les décrivent brièvement et qui constituent, pour le moment, un vivier certainement
intéressant et pertinent pour l’établissement d’un portefeuille initial de projets à soumettre à
l’attention des PTF et du GCF.
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1. Contexte national
Petit pays étroit situé en Afrique
Occidentale, avec une côte occupant la
largeur du pays sur 50 km et s’étirant
en latitude sur plus de 600 km, le Togo
est limité au Sud par l’Océan
Atlantique, au Nord par le Burkina
Faso, à l’est par le Bénin et à l’ouest
par le Ghana. La capitale Lomé est
située au Sud du pays sur la côte du
Golfe de Guinée.
Avec une superficie de 56 600 km2, le
Togo comptait une population estimée
à 6 191 155 habitants en 2010 selon
l’Institut National de la Statistique et
des
Études
Économiques
et
Démographiques (INSEED). Elle est
majoritairement composée de femmes
(51,4 %) et les jeunes de moins de 25
ans représentent 60 % de la
population totale. Le taux de
croissance annuel est de 2,84% et la
population aurait doublé en 25 ans.
Figure 1: Divisions administratives du Togo (source TCNCC:

Le pays est divisé en cinq régions Circonstances Nationales 2014)
administratives : Maritime, Plateaux,
Centrale, Kara, Savanes ; subdivisées
en 39 préfectures.
Tableau 1: Données synoptiques

Situation géographique Le Togo est situé en Afrique Occidentale entre les parallèles 6° et 11°
Nord, et entre les méridiens 0°5’ et 1°45’ Est
Superficie
56 600 km2
Population
6 191 155 habitants en 2010
Types de climat
On distingue 4 zones climatiques :
 la partie côtière qui regroupe le littoral océanique et la Région
Maritime : on y dénombre 81 jours de pluie et la hauteur des
précipitations annuelles varie entre 850 mm et 1000 mm La
température maximale enregistrée est de 32,0°C et la minimale
21°C;
 la partie transitoire qui englobe l’ouest et l’est des Plateaux : la
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moyenne annuelle des précipitations est comprise entre 1100 mm
et 1500 mm;
la partie centrale : les précipitations moyennes varient entre 1100
mm et 1300 mm, et les températures mensuelles oscillent entre
un minimum de 20 et un maximum de 32°C;
l’extrême nord enregistre une pluviométrie comprise entre 800
mm et 1100 mm. Les températures évoluent en fonction de la
saison. Elles sont comprises entre 17 et 39°C pendant la saison
sèche et entre 22 et 34°C en saison pluvieuse.

Profil d’émissions de CO2
20869,493
GES (données BUR 2015 CH4
1656,759
N2O
5949,19
en Gg)
CO
22,25
NOx
1083,067
COVNMs 41,566
SOx
3,779
Secteurs principaux
- UTCATF 64,2%
d’émission
- Agriculture 20,40%
- Énergie 9,8%
- Procédés industriels 4,2%
- Déchets 1,4%
Risques climatiques
- inondations ;
majeurs
- sécheresse ;
- fortes chaleurs ;
- décalage des saisons ;
- mauvaise répartition des pluies ;
- vents violents ;
- érosion des terres ;
- glissements de terrain/éboulements ; et
- élévation du niveau de la mer
Secteurs vulnérables
Énergie
Ressource en eau
Agriculture, foresterie et affectation des terres (AFAT)
Établissement humain et santé
Zone côtière
AND/PF
Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières
EA Régionale
BOAD, BAD
EA internationale
AFD, PNUD, FAO, BM
EA potentielle
À désigner
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1.1

Profil climatique

1.1.1 Le climat observé
Situé dans la zone intertropicale, le Togo se caractérise par la prévalence d’un climat tropical
guinéen au Sud et un climat tropical soudanien au Nord. Le climat tropical guinéen se distingue
par l’alternance entre deux saisons pluvieuses (une grande de mars à juillet et une petite de
septembre à octobre) et de deux saisons sèches (une grande de novembre à mars et une
petite de juillet à septembre), tandis que le climat tropical soudanien est caractérisé par une
alternance entre une saison sèche (de septembre à avril) et une saison pluvieuse (d’avril à
septembre).
Les précipitations varient d’une région administrative à une autre. On enregistre une moyenne
pluviométrique de 800 mm dans la région Maritime, 1 600 mm dans la région des Plateaux,
1 400 mm dans la Région Centrale, 1 500 mm dans la Région de la Kara et 1 090 mm dans la
région des Savanes.
La moyenne des températures annuelles est de 27,1°C, mais des variations relatives à l’altitude
et l’occupation des sols est à noter. Le pays est divisé en quatre zones climatiques (MERF,
2014) :
La partie côtière : le Littoral océanique et la Région Maritime. On compte en moyenne 81 jours
de pluie dans la région côtière avec une moyenne de précipitations comprise entre 850 mm sur
le littoral et 1 000 mm dans la Région Maritime. La température maximale est de 32°C et la
minimale de 21°C. L’évapotranspiration atteint son maximum au mois de mars et le minimum
en juillet. L’humidité moyenne relative varie de 70% à 90% mais elle diminue aux heures
chaudes de la journée et augmente à la tombée de la nuit.
La partie transitoire : L’ouest et l’Est des Plateaux. Les précipitations y sont de l’ordre de 1 100
mm à 1 500 mm par an. C’est la zone la plus arrosée du Togo. Les moyennes annuelles de
températures sont comprises entre 21,5°C et 24°C. La moyenne de l'humidité relative est
toujours supérieure à 80% pour les deux stations.
La partie centrale du Togo : Sokodé et Kara qui jouissent d’un climat tropical de type soudanien
caractérisé. Les précipitations moyennes annuelles sont situées entre 1 100 et 1 300 mm.
L’humidité relative varie entre 60 et 80%. L’évaporation est d’environ 1600 mm/an. Les
températures mensuelles varient entre 20 et 32°C (avec une moyenne mensuelle de 26,5 °C).
Les minimas et les maximas sont respectivement de l’ordre de 15°C en janvier et 37°C en mars.
L’extrême nord du Togo : Les températures varient entre 17 et 39°C en saison sèche et entre 22
et 34°C en saison des pluies. La pluviométrie varie entre 800 à 1 100 mm. La saison sèche de
Novembre à Avril est très remarquée. L'évaporation intense à cette époque se renforce lors des
coups d'harmattan, ce qui est à l'origine de la chute hygrométrique. L’humidité relative est
faible en saison sèche (15%) et très forte en saison pluvieuse (86%). La présence de l’humidité
relative compense le déficit pluviométrique et donne un souffle à la vie des végétaux en saison
sèche. La faiblesse de cette humidité associée aux fortes températures compromet par contre
l’épanouissement des végétaux.
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Compte tenu des caractéristiques climatiques, l’extrême nord est celle qui est la moins arrosée,
suivie par la région Maritime. Les deux graphiques ci-dessous permettent de voir l’évolution du
climat :

Précipitations (mm)
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Figure 2 : Évolution du phénomène de réchauffement dans les différentes zones
climatiques du Togo (à partir des données de la Direction de la Météorologie
Nationale)

L’analyse de ces deux graphiques permet de faire les observations suivantes:



une diminution de la pluviométrie, du nombre de jours de pluie et une mauvaise
répartition des pluies entre les sous périodes 1961-1985 et 1986-2012 ;
une augmentation de la température entre les périodes 1986-2012 notamment au
cours des mois de février, mars et avril, mois au cours desquels la température peut
dépasser 35°C .

Outre ces deux observations on note également une baisse du ratio Pluviométrie/
Évapotranspiration, ce qui présuppose une aridification du climat.
Au cours de la période 1961-2002 on a noté deux risques climatiques majeurs : les situations
d’extrême sécheresse et les inondations avec une accélération de ces phénomènes dans la
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sous période 1986-2012. Ces risques climatiques (sécheresses et inondations) ont des
conséquences néfastes sur l’évolution et l’occupation des sols.

1.1.2 Scénarios climatiques
Les scénarios de changement climatique pour le Togo (TCNCC, 2015) élaborés dans le cadre de
la TCNCC en utilisant l’outil de simulation SimCLIM2013, montrent qu’à l’horizon 2050, la
tendance au réchauffement est perceptible dans tout le pays avec des températures
maximales moyennes comprises entre 27°C et 36,24°C et une variation des précipitations
moyennes plus ou moins importante par rapport aux niveaux des précipitations moyennes de
la période 1986-2005.
Ces scénarios climatiques réalisés, avec projections climatiques aux horizons 2025, 2050, 2075
et 2100, révèlent une tendance à l’accroissement des pluies de manière concomitante avec le
réchauffement climatique.
Les simulations effectuées aux horizons 2025 et 2100 montrent un accroissement des
températures maximales de 0,63 à 4,5°C. Les précipitations connaîtront une augmentation de
3,26 à 39,2 mm de pluie aux horizons 2025 et 2100.







À l’horizon 2025, les températures vont augmenter en tout point du territoire
avec une amplitude oscillant entre 0,63 et 0,71°C soit une variation de 2,48 à
2,97% pour le scénario optimiste (RCP2.6) et entre 0,78 et 0,88°C pour le
scénario pessimiste (RCP8.5). L’amplitude de la variation des précipitations se
situe entre 3,26 et 7,6 mm de pluie, soit une augmentation de 0,36 à 0,47%.
En 2050, les températures augmenteront de 0,91 à 1,88°C et les précipitations
de 4,73 à 16,3 mm, soit une augmentation de 0,52 à 0,97%.
À l’horizon 2075, l’augmentation des températures et des précipitations se
poursuivra. L’amplitude de variation des températures variera de 0,88 à 3,1°C,
soit une augmentation de 3,42 à 12,77%, l’amplitude d’augmentation des
précipitations variera de 3,6 à 26,9 mm, soit une augmentation de 0,42 à 1,57%.
À l’horizon 2100, l’amplitude d’augmentation des températures variera de 0,88
à 4,5°C, soit une augmentation de 3,6 à 18,52% et celle des précipitations de 4,6
à 39,02 mm, soit une variation de 0,52 à 2,27%.

D’une manière générale, les fortes variations de températures seront enregistrées au Nord du
Togo dans les préfectures de Tône, Tandjoaré, Kpendjal, et Cinkassé, tandis que les fortes
variations en hausses de précipitations seront enregistrées dans le nord de Bassar, Dankpen et
Kéran.
Les scénarios développés, quelles que soient les hypothèses, montrent clairement que les
changements climatiques sont une réelle préoccupation pour le pays et que les tendances au
réchauffement vont s’accroître à long terme avec des conséquences qui seraient très
dommageables si des mesures appropriées ne sont pas prises à temps.
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Conditions

Variable

T Maximum
Scénario
T Minimum
optimiste
T Moyenne
RCP2.6)
P (mm)
T Maximum
Scénario
T Minimum
pessimiste
T Moyenne
(RCP8.5)
P (mm)
Tableau 2 :

Scénario de
référence
26,2-35,3
16,1-23,6
21,2-28,7
854-1716
26,2-35,3
16,1-23,6
21,2-28,7
854-1716

Horizon
2025
26,8-36,0
16,8-24,2
21,8-29,4
857-1722
27,0-36,1
16,9-24,3
21,9-29,5
858-1724

Horizon
2050
27,1-36,2
17,1-24,4
22,1-29,7
859-1725
27,8-37,1
17,8-25,1
22,8-30,5
862-1732

Horizon
2075
27,1-36,2
17,1-24,3
22,1-29,6
858-1724
28,8-38,3
19,0-26,2
23,9-31,8
867-1743

Horizon
2100
27,1-36,4
17,1-24,4
21,1-29,7
859-1725
29,9-39,7
20,3-27,3
25,1-33,2
872-1755

Récapitulatif des scénarios de température et des précipitations selon les horizons
7
et les profils de concentration des GES

1.1.3 Vulnérabilité aux changements climatiques
i. Profil de vulnérabilité
Principaux facteurs de vulnérabilité
Les principaux facteurs de vulnérabilité au Togo sont associés aux phénomènes mêmes des
changements climatiques, à la disponibilité et l’exploitation des ressources naturelles, et au
contexte socio-économique qui en est tributaire.
Risques climatiques
Tenant compte des scenarios d’évolution du climat, les principaux risques climatiques
identifiés au Togo sont : les inondations ; la sécheresse ; les fortes chaleurs ; le décalage des
saisons ; la mauvaise répartition des pluies ; les vents violents ; l’érosion des terres; les
glissements de terrain/éboulements ; et l’élévation du niveau de la mer.
ii. Principaux secteurs vulnérables et impacts des changements climatiques
La Troisième Communication Nationale sur les changements climatiques (TCNCC) a identifié la
vulnérabilité aux risques climatiques des secteurs suivants :
Secteur énergie
Évaluation de la vulnérabilité
Bois-énergie : Le scénario de référence indique que le potentiel du bois énergie s’épuisera
avec un déficit estimé à 8,99 millions de m3 à l’horizon 2025 à 19,70 millions de m3 en 2050, à
41, 4 millions de m3 en 2075 et à 85,36 millions de m3 à l’horizon 2100. Avec une mise en
œuvre de la politique forestière actuelle du Togo et le plan d’action forestier national (PAFN)
de même que la politique énergétique, le déficit du potentiel sera considérablement réduit
sans être toutefois totalement compensé. Les scénarios de politique (Réf+RCP2.6+Pol et
Réf+RCP8.5+Pol) ont évalué le déficit du potentiel en bois énergie à 0,98 millions de m 3 en
7

Source : TCN, 2015.
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2025, à 1,2 millions de m3 en 2050, à 7,9 millions de m3 en 2075 et à 21,5 millions de m3 en
2100 (MERF, 2015).
Hydroélectricité : Les risques climatiques impactent le potentiel de l’hydroélectricité avec un
accroissement des débits de pointe pour le barrage de Nangbéto (en exploitation) et celui
d’Adjarala (en projet) avec respectivement 1,36m3/s et 0,62 m3/s. Cet accroissement des
débits va avoir trois (3) grandes conséquences à savoir : i) la possibilité d’augmenter le
potentiel des barrages hydroélectriques existants ; ii) la possibilité de construire d’autres
barrages ou d’aménager des espaces irrigués à l’aval des barrages existants et iii) l’aggravation
du phénomène d’envasement des lacs et de l’inondation des vallées (MERF, 2015).
Hydrocarbures : La TCNCC dresse le constat suivant : « l’impact probable des changements
climatiques sur les hydrocarbures pourrait être qualifié de rétroaction négative de diminution
de la biomasse et de l’hydroélectricité. En effet, les hydrocarbures sont des sources
d’émissions en GES responsables des variations climatiques. La vulnérabilité des sous-secteurs
biomasse et hydroélectricité entraineront de facto une diminution de l’offre énergétique par
rapport à la demande » (MERF, 2015)
Énergie renouvelable : Le scenario pour l’horizon 2050 montre une réduction du rendement
des équipements solaires consécutifs au relèvement important du niveau des températures.
Impacts de la vulnérabilité
On observera des difficultés d’approvisionnement en bois-énergie à Lomé et dans la région
Maritime aux horizons 2025, 2050, 2075 et 2100. La hausse des dépenses due à une
augmentation de la consommation en hydrocarbures devrait rendre le secteur du transport
vulnérable d’un point de vue économique. La disponibilité en biomasse énergie, principale
source d’énergie pour les ménages, serait sérieusement compromise dans les décennies à
venir. Les femmes seraient les plus exposées car directement impliquées dans la collecte et
l’utilisation de la biomasse énergie. Les secteurs du commerce et de la restauration seront
également affectés.
Secteur Ressources en eau
Évaluation de la vulnérabilité
Sur la base de l’accroissement démographique et d’une estimation de la consommation
annuelle de 22,5m3 par personne la région maritime épuisera sa réserve en eau souterraine à
partir de 2036 et 2039 respectivement pour le scenario extrême et le scenario moyen
compatible avec le niveau d’émission correspondant au RCP8.5. La région des savanes épuisera
à son tour ses ressources en 2053 pour le scenario extrême et 2055 pour le scenario moyen.
De plus, pour le scenario moyen, à l’exception de la région centrale dont la réserve souterraine
baissera de 61% en 2100 par rapport à l’année de référence (2005), les autres régions verront
leurs ressources épuisées avant 2098. Par contre, pour le scenario extrême, toutes les
ressources souterraines du Togo seront épuisées avant 2097.
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Impacts de la vulnérabilité
La TCNCC dresse le constat suivant : Les changements climatiques auront des conséquences
sur la prolifération des végétaux flottants (salade d’eau, jacinthe d’eau, etc.) du fait de la
réduction de la vitesse d’écoulement des cours d’eau, du changement de leur température
ainsi que la détérioration de la qualité des eaux. Ces végétaux offrent des conditions idéales
pour la multiplication des vecteurs des maladies liées à l’eau comme le paludisme et
asphyxient les plans d’eau des zones humides.
Secteur Agriculture, foresterie et affectation des terres (AFAT)
Évaluation de la vulnérabilité :
Sous-secteur Agriculture
Les effets des changements climatiques vont affecter principalement les niveaux de production
et de productivité des spéculations végétales vivrières ou de rente, de l’élevage et de la pêche.
Sous-secteur foresterie
L’augmentation de la pluviométrie et de la température, entraineraient une augmentation du
potentiel de production de bois. Mais ce potentiel pourrait être influencé par l’augmentation
de l’évapotranspiration, la demande croissante en bois énergie et la prolifération des feux de
végétation. Les inondations qui découleraient de l’augmentation de la pluviométrie pourraient
réduire la productivité des formations naturelles en bois. L’intrusion d’eau salée dans les
fleuves, consécutive à l’élévation du niveau de la mer pourrait affecter la productivité des
mangroves.
Sous-secteur affectation des terres et sols

Les effets attendus des hypothèses optimistes et pessimistes sur le sous-secteur sont
relatifs aux processus de lessivage et de latérisation des sols.
Impacts de la vulnérabilité

- réduction des revenus des producteurs et augmentation de l’insécurité alimentaire et
baisse des recettes d’exportation et donc du Produit Intérieur Brut Agricole ;
- augmentation du taux de mortalité et d’avortement dans les troupeaux ce qui
entraînera une réduction de la contribution de l’élevage à la formation du PIBA ;
- augmentation des tensions entre éleveurs et agriculteurs suite à la diminution de la
disponibilité des fourrages et le développement de la transhumance intérieure ;
- déficit énergétique au niveau des ménages et une élévation du prix des produits ligneux
consécutifs à la diminution du potentiel national en bois résultant de la baisse de
productivité des formations naturelles.
Secteur Établissements humains et santé
Évaluation de la vulnérabilité
Sous-secteur établissements humains

L’augmentation des températures et des précipitations pourrait engendrer des
inondations, la sècheresse, l’élévation du niveau de la mer et les vents violents. Ce qui
pourrait entrainer une fragilisation voire l’effondrement des logements et abris. Les
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logements les plus vulnérables sont ceux bâtis en matériaux précaires (terre de barre,
claies, tôles, pailles). Ces manifestations pourront s’accompagner parfois du décoiffement
des maisons.
Sous-secteur de la santé

Les fortes chaleurs et l’augmentation des précipitations entraîneraient la prolifération des
maladies vectorielles telles que le paludisme, la diarrhée, des maladies hydriques comme
le choléra, les affections respiratoires telles que les rhinites et sinusites et les maladies
infectieuses.
Impacts de la vulnérabilité
-

impacts socio-économiques sur la vie des populations consécutifs ;
pertes économiques et en vies humaines causés par les inondations et les vents violents ;
augmentation de l’exode rural et du nombre de déplacés climatique ;
enclavement de certaines zones avec des difficultés de circulation.

Les groupes les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les
personnes âgées, les handicapés et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. La prolifération des
maladies et l’élévation du taux de mortalité de la population aura une incidence sur le taux de
pauvreté et réduira la croissance économique du pays.
Secteur Zone côtière
Évaluation de la vulnérabilité

La zone côtière du Togo, spatialement très étroite, constitue l’un des bassins de pauvreté,
d’immigration de populations attirées par les pôles de richesse concentrés dans la ville et
par les secteurs de développement et de croissance.
Selon les hypothèses, l’élévation du niveau de la mer atteindra des hauteurs de 34,16 à
74,22 cm en 2100 pour le scénario optimiste (tableau 3.4) et de 90,28 cm à 120 cm en 2100
pour le scénario pessimiste.
Impacts de la vulnérabilité

L’élévation du niveau de la mer, quelle qu’en soit la hauteur, entrainera l’érosion côtière et
l’avancée de la mer sur le territoire, ce qui va affecter les infrastructures et les ressources
physiques.
L’élévation du niveau de la mer nécessitera le déplacement de plus de 90% des unités
industrielles du pays, actuellement concentrées dans la zone côtière, et affectera les
populations et les services qui constituent le moteur de développement du pays et
provoquerait un retard de la croissance économique. L’intrusion saline aura un impact sur
les populations riveraines des lagunes, qui y tirent leurs revenus. Ce qui aggravera leur
paupérisation et les poussera à la reconversion vers d’autres activités.

1.1.4 Émissions de CO2 et potentiel de réduction par secteur
Le premier rapport biennal actualisé (PRBA), publié en 2017, permet d’apprécier la tendance
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des émissions de GES directs et indirects de 1995 à 2015. Les graphiques ci-dessous
permettent d’observer ces évolutions respectives :

Figure 3 : Tendances par gaz des émissions de GES directs en giga grammes et en
pourcentage
Tendances par gaz des émissions de GES directs de 1995 à 2015
(source PRBA)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Net CO2

CH4 (Gg CO2-e)

N2O (Gg CO2-e)

Tendances par gaz des émissions de GES indirects de 1995 à 2015
(source PRBA)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

EMISSION

6

7

8

Nox (Gg)

9

10

11

CO (Gg)

12

13

14

15

NMVOCs (Gg)

16

17

18

19

20

21

SO2 (Gg)

Les données issues du PRBA (2017) donnent un aperçu de l’évolution des émissions agrégées
de GES directs par secteurs de 1995 à 2015.

TOGO

PROGRAMME-PAYS

Page 10

FONDS VERT CLIMAT ˗ PROGRAMME-PAYS

Figure 4 : Émissions agrégées de GES directs par catégorie (1995-2015)
Tendance des émissions agrégées de GES directs par catégorie
de 1995 à 2015
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En 2015, les émissions agrégées nettes du Togo sont estimées à 28 475,443 Gg CO 2. Le tableau
ci-dessous présente la répartition par secteur et l’évolution entre 2005 et 2015.
Émission (Gg CO2-e)
Énergie
Procédés Industriels
UTCAF
Déchets
Total

2005
1556,61
747,321
20812,27
125,056
23241,26

%
7%
3%
90%
1%
100%

2015
2991,681
814,136
24490,921
178,705
28475,443

%
11%
3%
86%
1%
100%

Tableau 3 : Évolution des émissions de GES directs et pourcentage par secteur en 2005 et 2015 (source
PRBA)

Les sources clés d’émissions de CO2 au cours de l’année de référence 2013, sont présentées
dans le tableau ci-dessous :
Provenance

Quantité

Part relative (%)

1-Énergie
Industries

2991,681
15,254

0,05%

Manufactures and Construction
Transports

443,852
1885,741

1,56%
6,62%
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Autres secteurs
2-Procédés industriels et utilisation de produits
Production de ciment
3- Agriculture, foresterie et autres utilisation du sol
Fermentation d’origine gastrique
Gestion des fumiers
Domaine forestier
Prairies
Feux de végétation (biomasse)
Application d’urée (engrais)
Émission de N2O provenant de l’exploitation des sols
Émission de N2O provenant de la gestion des fumiers
Culture du riz
4- Déchets
Disposition des déchets solides
Incinération et brûlage des déchets
Traitement et disposition des eaux usée

646,834
814,136
814,136
24490,921
797,29
236,049
17470,317
3,94
401,355
13,457
5509,806
37,434
21,272
178,705
75,251
25,852
77,601

2,27%
2,86%
2,80%
0,83%
61,35%
0,01%
1,41%
0,05%
19,35%
0,13%
0,07%
0,26%
0,09%
0,27%

Tableau 4 : Sources principales d’émissions de CO2 (PRBA, 2013)
Potentiel de réduction des émissions
Les émissions de GES au Togo sont relativement faibles comparées à celles des pays avancés.
Cependant, comme exprimé dans le document CDN, il existe des potentiels de réduction
notables des émissions principalement dans les secteurs Agriculture, Énergie, Utilisation des
terres, changement d’affectation des terres et foresterie.

1.2

État du développement
1.2.1- Données économiques générales

La figure ci-dessous montre l’évolution de la croissance du PIB du pays depuis les années
soixante :
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Evolution de la croissance du PIB du Togo
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Figure 5: Évolution du PIB depuis les années 60 (Source: Banque Mondiale)

L’économie togolaise a connu une forte progression dans les années 70, avec une croissance
moyenne annuelle de 7%. Elle a ensuite baissé pour atteindre 4% dans les années 80 suite à un
contexte économique international peu favorable. Ces deux décennies ont permis au pays
d’avoir un indice de développement humain supérieur à la moyenne des pays au sud du
Sahara.
Au début des années 90, l’économie togolaise a été profondément affectée par une longue
période d’instabilité induite par une grande crise politique qui a duré de 1990 à 2007. La
croissance moyenne annuelle a chuté pour atteindre 2,4%, ce qui est la résultante directe des
troubles politiques qui ont entraîné une fragilisation des structures de l’État ; des difficultés de
financement du budget national suite à l’effet conjugué de la baisse des recettes et de la
réduction de l’aide publique au développement qui est passée de 212 millions US $ en 1990 à
81 millions US $ en 2005, soit une diminution de plus de 60%.
La signature de l’Accord Politique Global (APG) en 2007 a permis un retour de partenaires
techniques et financiers au Togo favorisant ainsi la relance de l’activité économique. Le PIB
était de 4,7% entre 2009 et 2013. Depuis 2013, le taux moyen du PIB est de 5% et devrait
rester stable en 2017 selon les prévisions nationales.
En 2015, Le secteur primaire représentait 40,7% du PIB et employait 75% de la population
active. Les cultures de rente sont principalement le coton, le café et le cacao. Les recettes
d’exportation ont représenté en 2016, 46 millions d’euros, ce qui représente une baisse par
rapport aux années précédentes où elles avaient atteint 108 millions d’euros en 2010.
Le secteur secondaire a connu une forte régression liée à la dégradation de l’outil productif des
industries extractives et à une situation financière difficile pour la plupart des industries. Il
représentait 18,7% du PIB. L’économie togolaise a longtemps été dépendante de l’exploitation
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du phosphate. La production représentait 3 millions de tonnes et 40% des recettes du pays
dans les années 1990. En 2016, les exportations de phosphate n’ont représenté que 11,4% des
recettes d’exportation (pour 73,4 millions d’euros).
Le secteur tertiaire représentait 40,6% du PIB dans les statistiques nationales en 2015. De
nombreux observateurs s’accordent sur le fait que cette part serait plus importante
considérant le fait que le secteur informel n’est pas pris en compte dans les statistiques
nationales. Le Port Autonome de Lomé (PAL) a longtemps contribué au dynamisme du secteur.
Malgré de nombreux investissements dans les infrastructures visant à faire du PAL une
plateforme de transbordement de premier choix, l’activité se contracte légèrement en raison
d’une conjoncture régionale peu favorable et d’une concurrence exacerbée entre les ports de
la sous-région pour attirer le trafic de l’hinterland. La figure ci-dessous montre la répartition
de l’économie par secteur d’activité.

Répartition de l'économie togolaise par secteur d'activités

Secteur
Tertiaire
40%

Secteur
Primaire
41%

Secteur
Secondaire
19%

Figure 6: Économie togolaise: répartition par secteur d'activité (Données 2015,
Source: Statistiques Nationales)

Le Togo fait partie des pays les moins avancés (PMA). Le revenu par habitant était estimé en
2015, à 570$ par habitant (2507$ en PPA). Il se classe au 162ème rang sur 188 dans le rapport
sur le développement humain 2015 édité par le PNUD (PNUD, 2015). Le climat des affaires
s’est sensiblement amélioré ces dernières années. Les points qui sont passés au vert
concernent principalement le nombre de jours requis pour créer légalement une entreprise qui
est passé de 38 jours en 2012 à 19 jours en 2013 et 10 jours en 2014 et 2015. Le Togo est
classé 154ème sur 169 dans le Rapport Doing Business 2017.
La lutte contre la corruption a fait de notables progrès avec la mise sur pied de la Haute
Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées. Le rapport
2015 de Transparency International classe le Togo à la 107ème place sur 168, soit une
progression de 19 places. La principale ombre au tableau reste le système foncier du pays qui
ne s’est pas adapté pour correspondre au développement des villes et des échanges.
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La situation des finances publiques est contrastée. On note une nette amélioration des
recettes notamment depuis la mise en place de l’Office Togolais des Recettes (OTR). Les
recettes fiscales ont augmenté de 11,4% en 2014, et de 4,8% en 2015, ce qui a représenté
480,4 milliards soit 20,2% du PIB. Les reformes de l’État pour maîtriser les dépenses courantes
commencent à porter leurs fruits.
1.2.2- Dette publique
Ces bons résultats sont grevés par l’augmentation du remboursement de la dette intérieure
dont le montant a atteint 337 Milliards de FCFA (les intérêts payés sur la dette intérieure en
2015, ont été estimés par la BCEAO à 26 milliards de Frans CFA) soit une augmentation de
116% par rapport au précédent budget. L’augmentation de la dette est en grande partie
imputable au choix des instruments financiers pour les emprunts. En effet les intérêts payés
sur la dette intérieure sont trois fois plus élevés que ceux de la dette extérieure. Il est à
rappeler que le pays a atteint en 2010 le point d’achèvement au titre de l’initiative renforcée
en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), ce qui a abouti à un allégement de la dette du
Togo. Cet allègement de la dette de 1,8 milliards de dollars US en 2010 a constitué un nouveau
départ, mais moins d’une décennie plus tard, le niveau de la dette atteint un seuil
préoccupant. En effet, le pays s’est de nouveau endetté en vue de financer les grands travaux
d’infrastructures. Le graphique ci-dessous retranscrit l’évolution du ratio dette publique sur
PIB.

Evolution du Ration Dette Publique/PIB
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Figure 7 : Évolution du ratio dette publique / PIB de 2007 à 2017
1.2.3- Politiques principales pertinentes de développement sectoriels
La politique nationale de développement, est reflétée dans la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) dont l’opérationnalisation se fait à travers le
Plan d'Action Prioritaire (PAP) qui regroupe les actions à financer sur ressources internes et
extérieures et qui doit être utilisé pour faire la programmation budgétaire à moyen terme et
pour alimenter le Plan d'Investissements Publics (PIP). La SCAPE couvre la période 2013-2017
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et constitue une réponse stratégique aux défis de la réduction de la pauvreté et de ses
déterminants au Togo. Elle développe la politique économique du gouvernement axée sur
l'accélération de la croissance inclusive, la gouvernance (politique, économique et
administrative), la réduction des disparités régionales et la promotion de l'emploi. Pays pilote
des ODD, il est à noter l’élaboration en cours du Plan National de Développement (PND) sur
leurs bases pour la période 2018-2022 qui succèdera à la SCAPE (2013-2017).
Ainsi, le nouveau Plan de développement national autour duquel vont s’appuyer les politiques
sectorielles a pour objectif la consolidation des bases de l’émergence du pays et comprend les
trois axes suivants :
•

Axe 1 : mettre en place un hub logistique d’excellence pour le commerce international
accompagnant le développement d’un centre d’affaires de premier ordre ;

•

Axe 2 : créer des emplois à travers le développement des pôles de transformation
agricole, manufacturier et minier (industries extractives);



Axe 3 : consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion.

Ce Plan énonce quatre conditions de réussite : (i) la prise en compte de l’environnement ; (ii) la
décentralisation ; (iii) l’intégration des préoccupations genre, équité et éthique ; et (iv) la
bonne gouvernance.
Les priorités nationales sont prises en compte dans les différents plans d’actions prioritaires,
ainsi que dans les différents programmes développés en vue de la mise en œuvre de la SCAPE.
Les plans et programmes phares sont le PNIERN, le PNIASA, PADAT, le PANSEA, le PANGIRE, le
PNAE, le PAFN, le PNR, le Programme de Maitrise des Énergies Traditionnelles et de Promotion
des Énergies Renouvelables au Togo, le Plan Stratégique du sous-secteur de l’Énergie
Électrique au Togo, le Programme National de lutte contre l’érosion côtière entre autres.
 Le secteur de l’environnement
Le Togo, en termes d’engagements internationaux, a signé et ratifié un nombre important
d’accords et de conventions dans le domaine de l’environnement. On peut citer en effet, la
Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel (Londres, 08
novembre 1933), la Convention internationale pour la protection des végétaux (Rome, 06
décembre 1951), la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles (Alger, 15 septembre 1968), la Convention relative aux zones humides d’importance
internationale (Ramsar, 02 février 1971), la Convention concernant la conservation du
patrimoine culturel et naturel mondial (Paris, 23 novembre 1972), la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES, Washington, 03 mars 1973), la Convention relative à la coopération en matière de
protection de l’environnement marin et côtier dans les régions de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (Abidjan, 23 mars 1981), la Convention de Vienne pour la Protection de la Couche
d’Ozone (Vienne, 1985), la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification,
la Convention sur la Diversité Biologique (Rio de Janeiro 1992).
Pays également partie à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements
Climatiques (CCNUCC), le Togo depuis plusieurs années s’est engagé dans la lutte contre les
changements climatiques à travers politiques, programmes, actions, plans et projets de
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résilience ou de réduction des émissions dans les secteurs touchés ou concernés par le
phénomène. À cet effet, il a élaboré la Communication Nationale Initiale (CNI) en 2001,
soumise à la Conférence des parties de Marrakech, la Deuxième Communication Nationale
(DCN) en 2010, la Troisième Communication Nationale (TCN) en 2015 et a soumis la même
année au Secrétariat de la Convention ces Contributions Prévues Déterminées au niveau
National (CPDN).
L’engagement du Togo dans la nouvelle dynamique de coopération internationale sur les
changements climatiques s’est traduit par la ratification en juin 2017 de l’Accord de Paris sur
les changements climatiques. Le pays a présenté son Premier Rapport Biennal Actualisé (PRBA)
en 2017 à Bonn témoignant ainsi de son engagement en termes de réduction des émissions.
Il a élaboré son Plan d’action national pour l’environnement (PNAE) ; le Programme National
de Gestion de l’environnement (PNGE) ; la Stratégie nationale du développement durable
(décembre 2011) ; la Stratégie nationale de renforcement des capacités pour la gestion de
l’environnement (octobre 2008) ; le Programme national de Réduction des émissions des gaz à
effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) 2010-2050 ; la
Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes au Togo (décembre 2009) ; et le
Plan d’action national pour la gestion des ressources environnementales marines et côtières,
le Plan National d’Adaptation et les évaluations en besoins de technologie. Le Togo a adhéré
également en 2016 à la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) pour mener des actions
d’atténuation des polluants climatiques à courtes durée de vie et réduire les impacts sur la
santé, la production agricole et sur le climat.
 Le secteur des ressources en eau :
Pour le secteur des ressources en eau il existe une série de documents de politiques à savoir la
politique nationale de l’eau (PNE), le Plan d’Actions National du Secteur de l’Eau et de
l’Assainissement (PANSEA) et le Plan d’Actions National de la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (PANGIRE).
 Le secteur de l’agriculture :
Après une expérience de cinq ans de mise en œuvre du Programme National d’Investissement
Agricole, de sécurité Alimentaire (PNIASA, 2010-2015), le Togo a validé son nouveau
Programme National d’Investissement Agricole et de sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(PNIASAN) pour la période 2016-2025. Ce document est en conformité avec sa nouvelle
politique agricole plus ambitieuse, orientée vers l’accélération de la croissance, la
compétitivité, la transformation, la modernisation progressive et plus d’ouverture vers les
marchés.
Le PNIASAN se fixe comme objectif d’assurer durablement : (i) le rééquilibrage de la balance
commerciale agricole ; (ii) l’amélioration du niveau des revenus agricoles et réduction de
pauvreté rurale ; (iii) la création des emplois agricoles décents et la réduction de la pénibilité
du travail ; et (iv) le maintien de manière durable d’un taux de croissance agricole élevé et (v)
de contribuer durablement à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
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1.3

Réponse aux changements climatiques

1.3.1 Engagements nationaux et initiatives en cours
Les engagements nationaux en matière de changements climatiques sont inscrits dans les
documents de politique et de stratégie relatifs aux changements climatiques, qui définissent
les axes stratégiques devant guider l’action du gouvernement dans ce domaine. Le pays a
soumis avant la COP 21 en 2015 sa CPDN, qui cible les engagements du pays d’ici 2030. La
CPDN a permis de réaffirmer la volonté du pays à participer à la riposte mondiale contre le
changement climatique par une série de mesures consistant à (i) renforcer les actions en
faveur de l’efficacité énergétique et des technologies sobres en carbone ; (ii) promouvoir une
gestion intégrée et durable des ressources en eau ; (iii) renforcer la résilience des systèmes et
moyens de production du secteur de l’agriculture; (iv) renforcer les capacités d’adaptation des
établissements humains (bâtiments et villes) aux changements climatiques ; et (v) protéger la
zone côtière. Le Togo s’inscrit dans la poursuite de l’objectif fixé par l’Accord de Paris de limiter
les émissions de GES à 2°C, voire 1,5°C par rapport au niveau préindustriel. Enfin ces
engagements seront soutenus par la mise en place d’un système MRV, le renforcement de
capacités et le transfert de capacités.
Ainsi le Togo, dans ses contributions déterminées au niveau national, s’engage à réduire d’ici
2030, ses émissions de 11,14% par rapport à l’année de référence (2010) selon le scénario
Business as Usual (BAU).
Ressources
Requises
Estimatives
(USD)

Sommaire des options

Conditionnelles

Inconditionnelles

Adaptation : mise en œuvre d’un portefeuille de
Mesures et de projets avec priorisation des
options ayant des impacts sur l’atténuation
des GES
Atténuation : 31,14% en 2030 par rapport aux
Projections sans aucune mesure
En termes d’atténuation, la réduction des GES
par la mise en œuvre des mesures programmées
est de réduire en 2030 le taux global d’émission
de 11,14%

1,54 milliards
USD
1,1 milliards USD

Non estimé

Tableau 5 : Sommaire des options conditionnelles et inconditionnelles

L’objectif conditionnel est estimé à 20% et les composantes inclues dans le document du Togo
sont l’adaptation, l’atténuation des émissions, les moyens de mise en œuvre y compris les
finances. Pour un besoin de financement d’un peu plus de trois milliards de dollars, les actions

TOGO

PROGRAMME-PAYS

Page 18

FONDS VERT CLIMAT ˗ PROGRAMME-PAYS
à mener dans les CDN concernent trois secteurs prioritaires : l’énergie, l’agriculture, affection
des terres changement d’affectation des terres et foresterie.
Le pays s’est d’ailleurs doté récemment de plans d’actions spécifiquement dirigés vers
l’atténuation dans les secteurs de la production/utilisation de l’énergie et des transports,
réaffirmant ainsi sa volonté de contribuer à l’effort global déployé dans le monde à cet effet8.
Ces documents sont aussi venus élargir les assises de l’élaboration du Programme-pays.
Dans la dynamique de bénéficier des opportunités de financement relatifs à l’atténuation dans
les pays en développement, le Togo depuis quelques années identifie et prend des mesures
potentielles en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre des NAMA.
Les initiatives MAAN/NAMAs au niveau du pays sont encore faiblement ressenties. Mais ce
projet a identifié plusieurs options par secteur pour la réduction des émissions.
Il s’agit :
 Approvisionnement énergétique : Amélioration de l’efficacité de l’approvisionnement et
de la distribution ; changement de l’utilisation du charbon à celui du gaz ; de la chaleur et
des énergies renouvelables (hydroélectricité, énergie solaire, éolienne, géothermique et
biomasse) ; cogénération d’énergie. Il existe par ailleurs un potentiel d’atténuation dans le
secteur de l’énergie avec l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le sous-secteur
Résidentiel et Commercial et de développement des sources d'énergies renouvelables
avec une propension élevée pour soutenir le développement sobre en émissions de
carbone.
 Bâtiments : Éclairage efficace et lumière du jour ; dispositifs électriques, chauffage et
climatisation plus efficaces ; fluides réfrigérants de substitution ; récupération et
recyclage des gaz fluorés.
 Transports : Véhicules plus économes en carburant ; l’introduction de limitation d’âge et
de normes d’émissions pour les véhicules, l’amélioration des infrastructures routières, la
promotion des transports en commun, transports non motorisés (bicyclette, marche) ; et
ferroviaire.
 Agriculture : Gestion améliorée des terres arables et des pâturages pour accroître le
piégeage du carbone dans le sol ; restauration des sols tourbeux cultivés et des terres
dégradées; techniques rizicoles et gestion du bétail et du fumier améliorées pour réduire
les émissions de CH4; amélioration de l’application des fertilisants azotés pour réduire les
émissions de N2O; cultures énergétiques dédiées pour remplacer les combustibles
fossiles; amélioration du rendement énergétique.
 Foresterie et Autres Affectations des Terres : Afforestation ; reboisement, gestion
8

République Togolaise. Évaluation des besoins technologiques : Plans d’actions technologiques et
Idées de projets – ATTÉNUATION. Document provisoire produit sous l’égide du PNUE et du Centre
PNUE/DTU en collaboration avec ENDA-TM, sous financement du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM). 115 pages, plus annexes. 2018.
Deux autres documents afférents d’analyse ont aussi été produits dans ce cadre.
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forestière ; déboisement réduit ; gestion des produits ligneux récoltés ; emploi de
produits forestiers de bioénergie pour remplacer les combustibles fossiles.
Il est alors important, après la consultation des parties prenantes dans le processus NAMA,
d’instaurer, entre autres, un haut niveau d’appropriation politique pour conduire le processus
de développement des mesures d’atténuation, assurer une meilleure organisation et
coordination, et revoir la filière et la stratégie de mobilisation des ressources financières et des
flux d’investissements pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation.
Le Togo, comme souligné plus haut, s’est engagé depuis 2015 dans le processus EBT pour
évaluer le besoin en technologies du pays, identifier les barrières aux fins de proposer les
cadres propices et de définir les plans d’actions technologiques. Le processus EBT a permis
d’identifier deux secteurs pour l’adaptation et deux secteurs pour l’atténuation. Trois
technologies ont été choisies par secteur.
Les technologies suivantes ont été retenues pour l’atténuation :
Sous-secteur Production d’électricité :
-

Centrales hydroélectriques de grande puissance
Solaire photovoltaïque raccordé au réseau
Petite ou Mini-centrale hydroélectriques

Secteur des Transports :
-

Amélioration des infrastructures décongestionnant les centres urbains
Développement du transport en commun par bus
Mise en place des normes pour les moyens de transport routier

Les technologies suivantes ont été retenues pour l’adaptation :
Secteur Agriculture :
-

Aménagement des terres agricoles
Système intégré de production agricole
Agriculture de contre saison

Secteur Ressources en eau
-

Mini Adduction d’eau potable
Réhabilitation des retenues d’eau de surface
Drainage gravitaire des eaux pluviales

À la suite de la première phase d’identification et de hiérarchisation des technologies, la
deuxième a permis de répertorier les barrières entravant le transfert et la diffusion des
technologies et de proposer des mesures permettant de les lever. Les parties prenantes ont
validé le 18 janvier 2018, les Plans d’action technologiques et les idées de projet pour chacune
des technologies, ce qui parachève le processus EBT.
Engagement stratégique général
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La contribution du Togo aux efforts globaux de lutte contre les changements climatiques passe
par le développement de projets à faible émission de gaz à effet de serre et résilients aux
changements climatiques dans le contexte du développement durable.
Mesures contribuant à une stratégie de développement à faible émission de gaz à effet de
serre (atténuation)
Au titre des mesures majeures, les initiatives pour la réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des forets (REDD+) et autres mesures de gestion durables des
terres. Le Togo connait un taux très élevé de réduction de sa superficie forestière qui est de
5,1% entre 2000 et 2010. Pour inverser cette tendance, le gouvernement s’est engagé dans le
processus REDD+, avec l’appui du Partenariat pour le Carbone Forestier (en anglais FCPF). Ce
processus est en cours d’exécution par l’élaboration de la stratégie du Togo à la REDD+.
L’amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie se trouve au cœur des engagements du
gouvernement. C’est ainsi que soucieux des graves problèmes environnementaux, sociaux, de
santé publique, issus du secteur des transports qui contribue largement à l’émission de
polluants comme le dioxyde de carbone (C02), le dioxyde de soufre (SO2), le plomb et les
particules fines, le gouvernement entend dans sa nouvelle politique des transports orienter ses
actions pour une maitrise de ses impacts négatifs, sans pour autant pénaliser les activités
socioéconomiques.
C’est dans cette perspective que, le pays a initié récemment la préparation de sa stratégie de
transport à faible émissions et d’économie de carburant dans le cadre du projet ‘‘Transport
durable à faible émission’’. Ce projet soutenu par le PNUE constitue un volet de l’initiative qui
vise spécialement à la mise en place d’une stratégie pour transformer le secteur de transport
en un secteur durable à faible émission afin de préserver la santé des populations et réduire
les émissions de GES par l’adoption de l’utilisation des véhicules et carburants propres.
Mesures en vue de soutenir l’adaptation et la résilience face aux changements climatiques
En 2009, le pays a adopté son Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements
Climatiques (PANA). Le Plan d’Action traduit l’engagement du pays à mettre en place une
capacité d’adaptation optimale des communautés face aux impacts néfastes des variabilités et
changements climatiques en poursuivant les objectifs relatifs à (i) la protection des vies
humaines et leurs moyens de subsistance, ressources, infrastructures et environnement ; (ii)
l’identification des besoins urgents et immédiats d’adaptation des communautés de base aux
impacts néfastes des changements et de la variabilité climatiques ; et (iii) l’intégration des
mesures et objectifs d’adaptation aux politiques sectorielles et de planification nationale. Cet
engagement se traduira de manière concrète à agir sur quatre axes stratégiques majeurs à
savoir : le renforcement des capacités des exploitants et producteurs ruraux exposés aux CC
par le soutien à la production et la diversification ; la gestion rationnelle des ressources
naturelles menacées ; la protection et sécurisation des infrastructures et équipements
structurants à risque ; et enfin l’alerte précoce contre les catastrophes climatiques. Plusieurs
projets dont le projet d’Adaptation de l’Agriculture aux changements climatiques au Togo
(ADAPT), financé grâce aux Fonds pour les Pays les moins avancés (FPMA) géré par le Fonds
pour l’environnement mondial (FEM) et mis en œuvre par le FIDA, la composante relative à la
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mise en place d’un système d’alerte précoce dans le cadre du projet Gestion intégrée des
catastrophes et des terres (PGICT) réalisé grâce à l’appui de la Banque mondiale, du FPMA et
d’autres partenaires, sont issus du PANA. Ces projets ont énormément contribué à la politique
d’adaptation du pays contre les changements climatiques et ont connu une forte adhésion des
communautés.
Le Togo, après avoir élaboré en 2009 son Plan d’Action National d’Adaptation (PANA), s’est
engagé, depuis 2014, dans le processus de la planification nationale de l’adaptation aux
changements climatiques (PNA). Il comporte trois (03) axes stratégiques que sont :
(i) l’intégration systématique de l’ACC (adaptation au changement climatique) dans les
documents de planification ;
(ii) la mise en œuvre des options d’adaptation et renforcement des capacités;
(iii) la mobilisation des financements pour l’ACC.
C’est ainsi que le gouvernement s’est inscrit dans une vision d’assurer durablement le
développement socioéconomique du pays et de renforcer la résilience des populations
vulnérables à l’horizon 2030 à travers son plan national d’adaptation aux changements
climatiques 2017-2021. Pour ce faire, quatre enjeux et défis majeurs sont pris en compte : (i)
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (ii) la réduction de la pauvreté et des inégalités
sociales ; (iii) la santé publique et le cadre de vie ; et (iv) la protection des moyens de
subsistance des couches vulnérables. L’objectif général du PNACC consiste à contribuer à une
croissance inclusive et durable au Togo à travers la réduction des vulnérabilités, le
renforcement des capacités d’adaptation et l’accroissement de la résilience face aux
changements climatiques.
Le Togo pour la période 2011-2015, afin de lutter contre les effets des changements
climatiques et les risques de catastrophes, la dégradation des terres en milieu rural, la perte de
la biodiversité et la pollution en milieu urbain et rural, a adopté le Programme National
d’Investissements pour l’Environnement et les Ressources Naturelles au Togo (PNIEREN ) qui
comprend six sous-programmes pour lesquels des priorités d’investissement ont été définies à
partir des études diagnostiques et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Ces
six sous-programmes sont les suivants : le renforcement des capacités institutionnelles,
juridiques, financières et techniques de gestion durable de l'environnement et des ressources
naturelles ; le soutien à la mise en œuvre et à l'amplification des bonnes pratiques de GERN en
milieu rural et au renforcement des services de recherche et conseils et des services
commerciaux ; l’atténuation des effets des changements climatiques, gestion des catastrophes
et prévention des risques ; la réduction des émissions issues de la déforestation et de la
dégradation des forêts ; l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural ; l’élaboration
et la mise en œuvre d’un système d'acquisition et de gestion des connaissances, de
suivi/évaluation et développement d'une stratégie de communication pour soutenir
l'amplification de la GERN.
Le PNIERN avait pour objectif de promouvoir le bon fonctionnement des institutions de l’État,
de réduire les catastrophes naturelles ou de renforcer les capacités techniques et financières
des acteurs concernés en vue de l’intégration de la GERN dans les politiques de
développement du pays afin de créer des conditions favorables à la sécurité alimentaire et à la
TOGO

PROGRAMME-PAYS

Page 22

FONDS VERT CLIMAT ˗ PROGRAMME-PAYS
croissance économique. Les projets mis en œuvre par le PNIERN sont entre autres, le Projet
de renforcement de la résilience des communautés du littoral du Togo face au changement
climatique et le Projet de mise en place des ouvrages de protection de la côte togolaise contre
l'érosion. Plusieurs ONG s’investissent au Togo à travers des projets d’adaptation et
d’atténuation
1.3.2

Engagements régionaux

La plupart des politiques élaborées s’inscrivent bien dans le cadre des Traités et Conventions
portant création des principales organisations intergouvernementales du continent et de la
sous-région (CEDEAO, CILSS, UEMOA) qui jouent d’importants rôles dans la lutte contre les
changements climatiques.
Sur le plan africain, l’agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) est le document par excellence de
l’Organisation en matière de développement du continent. Il est la révélation de la trajectoire
de développement du continent voulue par les Chefs d’États et de Gouvernement, avec une
prise en compte des enjeux actuels et futurs liés aux changements climatiques.
Le NEPAD qui est fondé sur une vision commune ainsi qu’une conviction ferme et partagée des
États Africains d’éradiquer la pauvreté, de placer leurs pays individuellement et
collectivement, sur la voie d’une croissance et d’un développement durables, tout en
participant activement à l’économie et à la vie politique mondiales a développé une initiative
spécifique dédiée à l’environnement connue sous l’appellation « Initiative environnement ».
Cette initiative a pour objectif de lutter contre la pauvreté et de contribuer au
développement socio-économique de l’Afrique à travers la protection de l’environnement.
Le Togo est également membre de la Haute autorité du Bassin de la Volta cadre dans lequel le
pays mène des actions ensemble avec ses pairs pour la protection des ressources en eau. Pays
côtier également membre du Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans
le Sahel (CILSS) créé en septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le
Sahel dans les années 70, le Togo s’investit avec les autres pays membres dans la recherche de
la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification,
pour un nouvel équilibre écologique.
Le Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du
littoral togolais est la résultante du programme West African Coastal Area (WACA) financé par
la Banque Mondiale. Ce Plan d’action rappelle que Togo est confronté d’une manière
remarquable à de graves problèmes d’érosion côtière, d’inondations et de pollution qui ont
des impacts à long terme. Il demeure alors primordial d’inverser la tendance par l’élaboration
d’une stratégie globale et d’une vision à long terme (50 – 100 ans). C’est dans cette
perspective que fut adopté le Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux
changements climatiques du littoral togolais afin de réduire les risques côtiers et de valoriser la
zone côtière. Il s’articule autour de cinq axes d’investissement qui sont : l’érosion côtière et les
inondations, la pollution et sauvegarde de l’environnement naturel, le renforcement
institutionnel et juridique, le renforcement des connaissances et de la communication, et le
développement sectoriel.
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Dans cet effort, les États africains ont adopté le programme de travail de Nairobi, en 2005 et
pour une période de cinq ans, aux fins d’améliorer leur compréhension et leur évaluation
d’impacts, de vulnérabilité et d’adaptation sur les changements climatiques dans une
perspective de prise de décisions éclairées concernant des actions et mesures d’adaptation
pratiques pour y faire face sur de solides bases scientifiques, techniques et socioéconomiques. Il faut également noter que la Stratégie Africaine sur les Changements
Climatiques a été adoptée en 2014, afin de permettre au continent d’atteindre un
développement socioéconomique qui tienne compte du climat. Plusieurs autres initiatives ont
été prises dans d’autres secteurs et en rapport à l’adaptation ou atténuation aux changements
climatiques.
Le Togo fait également partie de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
La Commission de l’UEMOA a lancé trois initiatives en faveur de la lutte contre les effets
néfastes des changements climatiques : la lutte contre l’érosion côtière, l’appui aux PANA, et le
Programme régional de développement d’une plateforme agricole intégrée de production, de
transformation et de conservation de produits alimentée par une centrale solaire
thermodynamique (MICROSOL). Ces actions sont complétées par la Politique Énergétique
Commune de l’UEMOA qui s’est traduite par l’adoption en 2009 de l’Initiative Régionale pour
l’Énergie Durable (IRED) dont les objectifs sont notamment d’accroître la part des Énergies
Renouvelables dans le mix énergétique en passant de 36% en 2007 à 82% (hydroélectricité
incluse) à l’horizon 2030 et de réduire de 20% la consommation énergétique.

1.3.3. Accès aux financements
Le gouvernement a créé, le 30 Mai 2008, le Fonds National pour l’Environnement (FNE) afin de
mobiliser et de canaliser les financements pour répondre aux défis environnementaux et la
mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il a également pour objectif de
mobiliser des ressources permettant au Togo de financer des actions visant l’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux impacts du changement climatique.
Le Togo a mis en place en Avril 2009, le Fonds National de Développement Forestier (FNDF)
dont les objectifs sont, entre autres, de permettre la gestion durable des forêts et toutes les
activités tendant à la protection et au développement des ressources forestières. Ces deux
Fonds peuvent constituer l’ossature du cadre règlementaire et institutionnel pour la
mobilisation de la finance climat. Il devra être complété par d’autres dispositions et
mécanismes pour permettre au pays de mobiliser les ressources nécessaires pour la transition
vers une économie sobre en carbone.
Pour mettre en œuvre sa CDN, le Togo aura besoin de trois milliards cinq cent quarante mille
dollars américains (3,54 milliards), dont un milliard cinq cent quarante mille (1,54 milliard)
dollars pour l’adaptation et un milliard cent dix mille dollars (1,10 milliard) pour l’atténuation,
cinq cent mille dollars (0,5 milliard) pour le transfert de technologies et quatre cent mille
dollars (0,4 milliard) pour le renforcement des capacités. La ventilation des besoins de
financement dans le volet de l’adaptation se présente ainsi par secteur :
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changement
d’affectation
des terres;
236,5

énergie ; 176
agriculture;
186

érosion
côtière; 214
établissements
humains; 540
ressources en
eau ; 191,3

Figure 8: Besoins en financement pour les CDN – Adaptation (en millions de
dollar US)
Ces estimations prévues dans le document CDN représentent les besoins financiers
supplémentaires par rapport au coût des décisions nationales qui auraient été mises en œuvre
de toute manière compte tenu des priorités nationales. Rappelons que le niveau de
réduction/cible inconditionnel est de 11,14% et que le niveau de réduction/cible conditionnel
est de 31,14%.
La mobilisation des ressources financières est cruciale pour le pays afin de lutter efficacement
contre le changement climatique et ses effets adverses. Les ressources budgétaires de l’État
sont insuffisantes pour permettre de financer les actions et programmes relatifs au
changement climatique. Le Togo est donc tributaire de la coopération internationale pour lui
permettre de renforcer la résilience des populations les plus vulnérables et protéger les outils
de production. Des efforts ont été consentis, mais la capacité de mobilisation des ressources du
pays est extrêmement limitée. Le Togo n’a pas encore pu mobiliser de financements auprès du
Fonds pour l’Adaptation pour réaliser un projet. Au titre du NAMA Facility, le pays n’a pas
réussi
non
plus
à
mobiliser
de
ressources.
Néanmoins, Avec l’aide de ses partenaires techniques et financiers, le pays est arrivé à
mobiliser auprès de différents guichets des ressources qui sont orientées vers des projets en
lien avec le changement climatique, notamment pour permettre au pays de répondre à ses
obligations envers la Convention. Ainsi, il a été mobilisé auprès du Fonds pour l’environnement
mondial ces dix dernières années près de 19 768 063 US$ pour des projets en lien avec le
changement climatique.
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Répartition procentuelle

PNUD
5%

FIDA
27%

BAD
45%

BOAD
14%

BM
9%

Figure 9: Répartition des projets relatifs au CC financés par le FEM et répartis
par agence de mise en œuvre (source, MERF 2017

En octobre 2016, le Togo a signé une convention avec l’Union Européenne d’un montant de
10,5 millions d’euros dans le cadre du programme Alliance Mondiale contre le changement
climatique (AMCC+). Les objectifs du programme sont d’une part, de réduire la vulnérabilité
climatique du Togo par des mesures de préservation de la ressource forestière et des sols et
d’efficacité énergétique et d’autre part, d’améliorer le contexte institutionnel en lien avec les
changements climatiques. Le Togo participe à des appels à projets régionaux et internationaux
des partenaires techniques et financiers (BOAD, BAD, UE, AFD) dans le cadre de mobilisation
des ressources de GCF. Ainsi le projet GEEREF NEXT qui implique 29 pays dont le Togo, a
obtenu un cofinancement du GCF de 265 millions de $ US sur un total de 765 millions de $ US
afin de financer des projets ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique. Il a bénéficié d’un financement de 300 000 US$ par le biais du Centre
de Suivi Écologique du Sénégal dans le cadre du Readiness du Fonds Vert pour le Climat. Ce
programme permettra d’améliorer l’appropriation nationale en matière d’accès au
financement du fonds. Dans cette perspective, le Togo a entamé le processus en vue
d’identifier des entités potentielles à accréditer auprès du GCF. Cette démarche permettra de
renforcer la capacité du pays à mobiliser des ressources auprès du GCF mais également de
capitaliser l’expérience et de pouvoir soumettre plus de projets bancables à d’autres
institutions spécialisées dans la finance climat.

1.4

Lacunes et opportunités

L’analyse des priorités du gouvernement pour les questions relatives au développement dans
un contexte de lutte contre le changement climatique montre des avancées en matière de
documents programmatique, politique, plans et stratégies nationales, régionales et
internationale. Ces avancées ayant permis de soutenir la contribution du pays à la lutte contre
les changements climatiques peuvent se décliner entres autres comme suit:
 élaboration de programmes, stratégies et politiques en matière de changements

climatiques (PANA, PNACC, stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC,
INDC/NDC etc.) y compris un cadre juridique et institutionnel ;
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 mise en place des cadres de coordination et de consultations des acteurs sur la

problématique (CNCC, ONG, Comité national CDN, etc.) ;
 formation des experts nationaux dans plusieurs domaines du changement

climatique ;

 participation régulière aux fora internationaux sur les CC ;
 désignation des Point focaux et AND de la CCNUCC et corps constitués (CCNUCC,

MDP, GCF, CTCN, Article 6 etc.).

Néanmoins les lacunes suivantes restent à combler pour amplifier les efforts entrepris par le
gouvernement en termes de (i) renforcement des capacités institutionnelles et des cadres
politiques existants ; (ii) mobilisation des ressources en vue de financer des actions et projets
ambitieux pour l’adaptation et l’atténuation ; (iii) renforcement des capacités des acteurs tant
du secteur public que privé ; (iv) besoins en termes de transfert de technologie. Pour relever
ces lacunes , il faut :
 Inscrire davantage les changements climatiques au cœur des grandes priorités

nationales;
 Renforcer significativement les capacités à mobiliser de façon conséquente des

moyens humains qualifiés, financiers et techniques suffisants pour la cause des
changements climatiques;

 améliorer les mécanismes de négociations avec les donateurs et les bailleurs de

fonds pour la mobilisation des ressources financières internes et externes ;

 promouvoir la participation de tous les acteurs à la lutte contre les changements

climatiques ;
 renforcer la capacité d’appréhension par les institutions des liens entre leurs

missions et les changements climatiques;
 renforcer l’implication des institutions techniques au processus de mise en œuvre

de la CCNUCC ;

 renforcer la représentation et la participation du pays aux fora internationaux sur

les CC ;
 renforcer la prise en compte des CC dans la prise de décision, dans l’élaboration et

la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement ;
 assurer la continuité dans le suivi des dossiers

niveau des institutions ;

changements climatiques au

 renforcer les capacités des institutions publiques et privées et des ONG à saisir les

opportunités qu’offrent la CCNUCC et les traités qui en découlent, notamment le
protocole de Kyoto (notamment à travers le fonds pour l’adaptation) et l’Accord
de Paris ;
 améliorer la prise en compte des changements climatiques dans le corpus

juridique national ;

 promouvoir la contribution financière de l’État dans les projets CC.
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Enfin, le gouvernement pourra tirer parti des opportunités suivantes :
Sur le plan international et régional, se développent plusieurs opportunités dans le cadre de la
lutte contre les changements climatiques. Elles peuvent constituer des sources de
financements pour le pays facilitant la mise en œuvre des politiques de développement en
général et celles en rapport avec l’environnement, l’agriculture, l’eau entre autres. Ces
opportunités sont en lien avec l’existence des fonds climat dont le dernier en date est le Fonds
Vert pour le Climat et d’autres initiatives innovantes entreprises sous la CCNUCC.
Elles ont pour objectif de construire non seulement la résilience des populations face aux
effets néfastes des changements climatiques, mais de contribuer également à l’atténuation à
travers le financement des projets. Des initiatives telles que : l’Initiative Africaine sur les
Énergies Renouvelables, l’Initiative Africaine pour l’Adaptation à l’Agriculture, l’Initiative de
l’eau pour l'Afrique, l’Initiative Mobilise Your City, African Package for Climate-Resilient Ocean
Economies sont autant d’opportunités pour une action renforcée dans la lutte contre le
changement climatique à condition que le pays soit en mesure de renforcer ses capacités dans
la mobilisation des ressources.
On peut citer également des instruments internationaux de financement ne relevant pas
directement du processus de la CCNUCC dont les banques multilatérales ou régionales de
développement et autres organisations de coopération sous régionales (Alliance mondiale
pour la lutte contre le changement climatique de l’Union européenne, Africa and Latin
America Resilience to Climate Change de l’USAID, la Collaborative Adaptation Research
Initiative in Africa and Asia) et le Fonds pour les Changements Climatiques en Afrique de la
Banque Africaine pour le Développement (BAD).
Au niveau national l’existence ou la création du Fonds de Développement Forestier (FNDF) et
du Fonds National pour l’Environnement (FNE) sont des opportunités relatives au processus
d’ancrage du Fonds vert. Ces opportunités sont également liées au processus de Readiness au
Fonds vert, à la facilité de préparation des projets qui en sont éligibles et celles liées à la
préparation des PNA restent des sources de financement pouvant permettre les
renforcements des capacités dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.
D’autres cadres propices de mobilisation de ressources sur le plan national à l’instar des Plan
d’action technologique (PAT) et idées de projets initiés dans le processus des Évaluations des
Besoins en Technologie au Togo qui dans la plupart des cas a identifié d’énormes besoins de
renforcements de capacités institutionnelles et organisationnelles constitue une planification
et une opportunité de mobilisations des ressources pour le pays.
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2.

Programme pays et engagements envers le GCF

2.1

Arrangements institutionnels

2.1.1 Engagement du pays envers la lutte contre les changements climatiques
Le Togo s’est depuis longtemps engagé sur la voie du développement durable et de la lutte
contre les changements climatiques. Le pays a ratifié ainsi la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 1995 et présenté sa première
Communication nationale en 2001. Il a par la suite adhéré au Protocole de Kyoto en 2004 et
préparé, dès lors, sa Stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC, révisée en 2011. Le
pays soumettait, un an plus tôt, en 2009, son Plan d’action national d’adaptation (PANA). Sa
seconde Communication nationale a été soumise en septembre 2011, suivie, en 2015 par une
troisième Communication nationale, soumise à Paris, à l’occasion de la COP 21. Parallèlement
à cette troisième Communication nationale, le pays a aussi préparé sa Contribution prévue
déterminée au niveau national (CPDN/INDC)9, également soumise à cette occasion. Le Togo a
ratifié, le 28 juin 2017, l’Accord de Paris, transformant ainsi sa Contribution Prévue
Déterminée au niveau National (CPDN) en Contribution Déterminée au Niveau National (CDN).
Deux autres initiatives de planification stratégique ont par ailleurs été élaborées. D’abord, la
formulation d’un plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) faite en
référence aux directives du Groupe d’experts des Pays les moins avancés (PMA) afin de
prévenir et limiter les conséquences négatives des changements climatiques sur le
développement à moyen et à long termes10, et actuellement, la préparation d’un Programmepays (PP) pour orienter, encadrer et prioriser les investissements à consentir en matière
d’adaptation aux effets des changements climatiques dans le pays et d’atténuation globale de
ce phénomène11. Ce Programme-pays (PP) fait l’objet du présent document.

2.1.2 Gouvernance en matière de changements climatiques
Le Togo a créé par décret n°2008-050/PR, le 7 mai 2008, le Ministère de l’Environnement et
des Ressources Forestières (MERF). Ce ministère a pour mission principale de mettre en œuvre
la politique de l’État en matière de gestion de l’environnement et des ressources forestières.
Le MERF assure ainsi, à travers ses services techniques, la coordination des mécanismes qui
gouvernent les différentes Conventions internationales dont le pays est signataire. Ce
ministère a donc été retenu pour agir à titre d’Autorité nationale désignée (AND), à travers la
Direction de l’Environnement, auprès du Fonds Vert pour le Climat (GCF).

9
10

11

Préparée avec l’appui de la Coopération française.
Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) du Togo. Novembre 2016. Préparé
selon une approche participative avec l’appui de la Coopération allemande à travers la GIZ.
Élaboré dans le cadre du Programme d’appui préparatoire à l’accès au Fonds Vert Climat (Readiness
Support) avec l’appui du Centre de suivi écologique (CSE) de Dakar comme Entité accréditée du Fonds
Vert Climat.
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L’AND opère dans un cadre institutionnel élargi qui fait appel à la participation active de tous
les ministères sectoriels dont la mission est en rapport direct ou indirect avec l’aménagement
du territoire, la gestion des ressources naturelles, le développement économique et la sécurité
des personnes sur le territoire national. Ce cadre rejoint aussi les autres institutions publiques
et parapubliques, les autorités en place au niveau régional et municipal, de même que les
diverses organisations de la société civile (secteur privé, ONG, associations de citoyens)
concernées par la problématique induite par les changements climatiques.
Pour faciliter et encourager la participation active de toutes les parties prenantes, la
gouvernance s’exerce habituellement au Togo à travers la contribution de Commissions,
Comités ou autres structures qui exercent un rôle de conseil, d’orientation et/ou de suivi
relativement à la mise en œuvre de politiques ou de stratégies nationales, ou encore, de
programmes à grand déploiement. Des représentants de l’ensemble des parties prenantes
siègent habituellement au sein de ces commissions et/ou comités. S’ajoute à cela une
approche participative où toutes les parties sont invitées à prendre part à des ateliers qui les
informent et leur offrent une tribune pour présenter leurs observations, leurs points de vue et
leurs doléances.
La Loi-cadre sur l’Environnement (Loi n° 2008-005) créait, en 2008, la Commission nationale du
développement durable (CNDD). Une Commission interministérielle sur l’Environnement a
aussi été créée, par la suite, pour assurer le dialogue entre les divers ministères sectoriels. La
concertation est de plus assurée, en matière de changement climatique, par les structures
suivantes qui complètent les arrangements institutionnels à ce niveau :







Comité national sur les changements climatiques (CNCC).
Comité de suivi de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national
(CDN).
Comité national NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions).
Comité national du Mécanisme pour un développement propre (MDP).
Comité du Plan national pour l’Adaptation aux Changements Climatiques (PNACC).
Comité national Fonds Vert pour le Climat du Togo (CN-FVC).

Ce dernier comité (CN-FVC) est décisionnel quant aux orientations à donner et à l’approbation
des projets à soumettre au financement du GCF. Il dispose en son sein d’un sous-comité
technique d’analyse et de sélection de projets. D’autres comités exercent des mandats plus
spécifiques de coordination ou de pilotage :




Comité national d’Évaluation en besoins technologiques (EBT).
Comité national REDD+.
Plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes.

On notera qu’à l’exception du comité PNA-CC et de la Plateforme nationale pour la réduction
des risques de catastrophes dont la présidence est assurée respectivement par le ministre en
charge de la Planification et le ministère de la Sécurité, le MERF exerce la présidence de tous
ces comités et que sa Direction de l’environnement (DE) assure le secrétariat technique de
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chacun d’eux. Cela permet d’insuffler partout une même orientation stratégique et de
maintenir la cohérence de l’ensemble des actions à engager.

2.1.3 Politiques et stratégies globales à prendre en compte
Le Togo soutient, depuis 2014, un processus d’élaboration d’une politique générale et d’une
stratégie nationale de développement qui doivent conduire le pays à l’émergence, à l’horizon
2030. Deux documents principaux servent ici de référence : « Vision Togo 2030 » et le Plan
national de développement (PND 2018 – 2022) en cours d’élaboration, qui remplace la
Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE, 2012-2017).
On retrouve au Togo de nombreuses politiques sectorielles qui rejoignent à peu près tous les
domaines de l’activité économique et la gestion du milieu dans lequel évoluent les
communautés et les individus dans le pays. Le niveau de prise en compte des effets anticipés
des changements climatiques est très variable d’une politique à l’autre, à l’exception de
certains secteurs reconnus plus vulnérables à ces changements (agriculture – foresterie énergie – eau – santé). Si le niveau d’intérêt pour cette problématique n’est pas partout le
même, il conviendra d’offrir à toutes les parties prenantes la possibilité de s’impliquer, et
d’accéder à des financements justifiables pour l’adaptation ou l’atténuation.

2.1.4 Documents récents témoignant des engagements du pays en matière de
changements climatiques et servant d’assise à l’établissement du Programmepays
La troisième Communication nationale sur les changements climatiques (TCNCC) et la
Contribution déterminée au niveau national (CDN) définissent les engagements les plus
récents du pays au regard de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
climatiques (CCNUCC). Le résumé suivant est emprunté à la CPDN élaborée en septembre
201512.

Tableau 6 – Résumé de la CPDN du Togo présentée à la COP 21 de Paris
en 2015

12

Type d’engagement

Réduction des émissions de GES par rapport à un scénario de
développement non maîtrisé.

Périmètre

Ensemble du territoire.

Année de référence

2010.

Période d’engagement

2020-2030. Cependant les efforts de mise en place du
mécanisme institutionnel de préparation des programmes et
de mobilisation des ressources commencent dès 2016.

Type de contribution

Inconditionnelle et conditionnelle.

Tableau tiré de la CPDN (Septembre 2015).
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Secteurs pris en
compte

Énergie – Agriculture – Affectation des terres, changement
d’affectation des terres et foresterie – Établissements
humains (bâtiment et villes) et santé – Érosion côtière.

Gaz concernés

CO2; CH4 : N2O.

Niveau de
réduction/cible
inconditionnelle

11,14%.

Niveau de réduction
/cible conditionnelle

31,14%.

Besoin en financement

3,54 milliards USD (Adaptation = 1,54; Atténuation = 1,10;
Transfer de technologies = 0,5; Renforcement des capacités =
0,4).

Processus de
planification

Mise en place d’un système MRV (à élaborer) – Revue
périodique de la mise en œuvre et mise à jour de la CPDN.

Vision politique
régionale

Influencer et participer à la mise en place d’un
développement climat-compatible sobre en carbone au
niveau de la sous-région et de la région.

La production récente, en novembre 2016, du Plan national d’Adaptation aux Changements
climatiques du Togo (PNACC) témoigne de la détermination du pays à faire face aux défis que
posent ces changements dans le pays et de mettre en place les mesures qui permettront de s’y
adapter rapidement et efficacement. Ce document s’inscrit dans le prolongement du Plan
d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) déjà produit en 2008. Le
PNACC repose ainsi sur trois axes stratégiques : (1) l’intégration systématique de l’adaptation
aux changements climatiques (ACC) dans les documents de planification et de budgétisation
nationales, (2) la mise en œuvre comme telle des mesures d’adaptation identifiées et inscrites
au PNACC, et (3) la mobilisation des financements nécessaires pour soutenir une stratégie
pérenne d’adaptation qui tienne compte des différentes sources, des différents instruments et
des différentes mesures stratégiques (politiques – financières – techniques – scientifiques).
Telles qu’établies dans le cadre du PNACC, la mise en œuvre des mesures d’adaptation
sectorielle prioritaires identifiées engendreraient des coûts totaux estimés à 936 000 000 de
dollars US. Elles sont présentées ci-après13.

Tableau 7 - Mesures d’adaptation telles qu’identifiées et
priorisées dans le PNACC
Secteur agriculture
13

Coût estimatif
Millions $US
105

Tableau tiré du PNACC et du rapport de l’atelier de travail sur la stratégie de mise en œuvre de
l’adaptation au Togo (Lomé, 23 août 2016).
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1. Construction / réhabilitation des retenues d’Eau pour la micro-irrigation et
l’abreuvement du bétail en milieu rural dans toutes les régions.

50

2. Définition / aménagement des couloirs et zones de transhumance.

20

3. Promotion des variétés performantes résilientes aux changements
climatiques.

10

4. Lutte contre la dégradation des terres par le renforcement de la gestion
intégrée de la fertilité des sols (GIFS).

25

Secteur des ressources en eau

71

1. Conservation des eaux de pluies et réutilisation des eaux usées.

35

2. Amélioration de la gestion de l’eau dans le secteur agricole.

20

3. Amélioration de la connaissance des ressources en eau.

16

Secteur érosion côtière

214

1. Amélioration du cadre réglementaire et de la gestion des connaissances du
phénomène d’érosion côtière.

14

2. Réalisation des investissements structurants de protection de la côte et de
relèvement du niveau de résilience.

200

Secteur établissements humains et santé
Sous-secteur établissements humains : villes et bâtiments, y compris déchets

370,1
350

1. Gestion rationnelle et durable des déchets en milieu urbain.

160

2. Renforcement de l’assainissement et du drainage des eaux pluviales dans
les principaux centres urbains.

40

3. Aménagement et réhabilitation de la voirie urbaine dans les principaux
centres.

150

Sous-secteur de la santé

20,1

1. Développement des services médicaux d’urgence.

20

2. Élaboration et mise en place d’un plan national de veille sanitaire.

0,1

Secteur affectation des terres, changement d’affectation des terres, et
foresterie

150

1. Reboisement et protection des zones à écosystème fragile (flancs de
montagne, berges des cours d’eau, etc.) pour lutter contre les inondations,
les vents violents et l’érosion.

120

2. Renforcement de capacités (techniques et matérielles) des services de
météorologie pour une bonne prévision et planification des activités.

30

Secteur énergie
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1. Gestion durable des énergies renouvelables (bois de chauffe et charbon de
bois).

7

2. Mise en place de stratégies d’économies d’énergie électrique.

9

3. Développement de mini réseaux hybrides pour l’électrification rurale

30

Coût total des mesures priorisées

936

Naturellement, ces deux documents ont servi d’assise à l’élaboration du Programme-pays bien
que ce dernier emprunte une approche thématique, globale et systémique plutôt que
sectorielle, à la reconnaissance et à la prise en compte des enjeux de l’adaptation et de
l’atténuation au Togo. On comprendra ici que les changements climatiques induisent, de ce
fait, des problématiques dont la prise en compte gagne grandement à répondre aux exigences
de la gestion de l’environnement comme explicité plus loin dans le document.

2.1.5 Entités accréditées du GCF et autres partenaires techniques et financiers
parties prenantes ou non des mécanismes de la CCNUCC
Plusieurs entités accréditées (EA) du Fonds Vert pour le Climat sont présentes au Togo. Cela
constitue certes un avantage, mais cela exigera aussi de l’AND qu’elle assure une coordination
efficace des intérêts et intentions déjà manifestés par plusieurs d’entre elles et de tirer le
meilleur profit de leurs domaines particuliers de compétence, de manière à assurer une
véritable complémentarité et éviter toute redondance ou compétition entre les programmes
ou projets éventuellement portés par ces partenaires. Les EA déjà présentes sur le territoire
sont les suivantes :







BAD – Groupe de la Banque Africaine de Développement
BOAD – Banque Ouest Africaine de Développement
BM (BIRD – IDA) – Groupe de la Banque mondiale
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement
AFD – Agence française de développement

Ces EA sont déjà très actives et souvent impliquées dans des programmes ou projets
structurants de développement dans le pays. Toutes sont interpelées par la problématique des
changements climatiques, souvent inscrite au niveau même de leur politique et de leur
programmation. Certaines ont déjà produit des « notes conceptuelles » pour des projets
qu’elles souhaitent inscrire au Programme-pays à soumettre au financement du GCF14.
D’autres sont en voie d’élaboration de telles « notes conceptuelles »15. Ces EA constituent

14

15

L’Agence française de développement souhaite soumettre au financement du GCF un Projet de
gestion des inondations de Lomé (PGIL) et de collecte et traitement des boues de vidange du Grand
Lomé.
Le PNUD s’intéresse à la « relève » après catastrophe ou sinistre. La BAD veut prendre en compte les
aspects climatiques du développement d’agropoles dans le pays. La BOAD souhaite soumettre ou
participer dans des projets de renforcement de la résilience des acteurs vulnérables du secteur de

TOGO

PROGRAMME-PAYS

Page 34

FONDS VERT CLIMAT ˗ PROGRAMME-PAYS
certes des partenaires privilégiés à considérer dans l’élaboration du Programme-pays. Mais le
Togo souhaite voir certaines institutions nationales se qualifier éventuellement comme EA
auprès du GCF. Des efforts particuliers seront rapidement déployés en ce sens afin de
renforcer
l’appropriation
nationale
de
l’ensemble
de
la
démarche.
Le Togo fait aussi appel à de nombreux autres partenaires techniques et financiers (PTF) à
travers la coopération multilatérale et bilatérale. Une soixantaine d’entre eux accordent déjà
leur appui au Togo. La plupart d’entre eux appuient ainsi, ou souhaitent appuyer, différentes
initiatives en rapport direct ou indirect avec la lutte contre les changements climatiques. En
plus des six (6) EA identifiées précédemment, les partenaires les plus régulièrement impliqués
sont les suivants :








L’Union Européenne (UE)
L’Ambassade des États-Unis d’Amérique - USAID
La Coopération allemande – GIZ
La Coopération française - AFD
La Banque arabe pour le Développement économique de l’Afrique (BADEA)
Le programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)

Cela démontre que le Togo saura trouver de nombreux appuis chez ses PTF et que les
initiatives et projets à financer dans le cadre des chantiers prévus dans le Programme-pays
pour l’adaptation et l’atténuation pourront, le plus souvent, impliquer à la fois ces partenaires
et le GCF.
Tableau 8 – Rapport avec les Entités accréditées et autres partenaires pertinents dans le
pays
Entité /
Partenaire
BM

Domaine d’intérêt

Engagement dans le pays

Gestion des
catastrophes
Adaptation de la
productivité agricole
Gestion de
l’information sur
l’eau
Protection du littoral
et gestion des
catastrophes
naturelles

PNUD

Gestion des
catastrophes (relève)
Renforcement de
capacités.
Adaptation de la
productivité agricole
Protection du littoral

Financement du PGICT
Financement du projet
ADAPT
Financement du projet
SIIEAU
Renforcement de la résilience
des communautés
Renforcement de la
gouvernance
Projet Hydromet : note
conceptuelle en cours
d’élaboration
Gestion intégrée des
écosystèmes et des
ressources en eau

BAD

Appui à la création
d’agropoles dans le pays pour
soutenir le développement
régional et faire face aux
changements climatiques.
Notes conceptuelles à

Engagement envers le
GCF*
EA - Politique et
stratégie dédiées à la
collaboration avec le
GCF

EA – Cofinancement.

EA – Cofinancement.

l’agriculture et de promotion d’un changement transformationnel pour une énergie électrique à
faible teneur en carbone.
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BOAD

AFD

FAO

CSE
GIZ

Adaptation de la
productivité agricole
Efficacité énergétique
Promotion de
l’énergie
renouvelable
Gestion des
inondations
Gestion des boues de
vidange et des
déchets
Sécurité alimentaire
Adaptation dans les
sous-secteurs
agriculture, élevage,
pêche, aquaculture et
foresterie
Gestion durable des
terres et des eaux
Readiness Support
Réhabilitation des
forêts
Gestion agroforestière

produire.
Notes conceptuelles en cours
d’élaboration
Projets régionaux.
Collaboration avec la BAD.

EA – Cofinancement.

Appui technique et
financement partiel.
Note conceptuelle déjà
produite.
Préparation CPDN.
Appui technique.

EA – Cofinancement.

Appui technique.
REDD+
Préparation du PNACC.

EA Cofinancement.

EA – Cofinancement.

* Tous les PTF rencontrés se sont engagés à examiner la possibilité de participer dans des

projets en cofinancement dans les domaines qui les intéressent et qui rencontrent les
objectifs de leur programmation au Togo.

2.1.6 Mécanismes nationaux de coordination existants en matière de financement
multilatéral et bilatéral
La mobilisation des financements pour l’adaptation aux changements climatiques constitue un
des trois axes stratégiques de la mise en œuvre du PNACC16. Ce document dresse un portrait
complet des sources potentielles de financement, tant nationales qu’internationales. Il
propose aussi une approche à la mobilisation des financements à travers des mesures d’appui
politiques et techniques, des mesures de sensibilisation et de mobilisation des acteurs,
l’organisation d’une Table Ronde des PTF, et le suivi des engagements issus de cette Table
Ronde.
Dans ce cadre, le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) s’est
appliqué, avec l’aide du PNUD, à rendre opérationnel le Fonds national de l’Environnement
(FNE) créé en avril 2009 par le décret 2009-091/PR17, et de le doter d’un Conseil
d’administration (CA) présidé par le Ministre du MERF (ou de son représentant).

16

17

République Togolaise. Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques du Togo – PNACC.
Novembre 2016. 97 pages. Voir pages 42-48. Établi avec l’appui des Nations Unies – Framework
Convention on Climate Change et de la Coopération allemande.
MERF. Appui/Conseil pour l’opérationnalisation du Fonds national de l’Environnement (FNE) en
vue de son accréditation aux différents mécanismes de financement en matière d’environnement
et de développement durable. Rapport final de mission. Juillet-Mars 2017.
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Le CA sera appuyé par une Direction du fonds responsable au quotidien des activités du FNE.
Les procédures et mécanismes de gestion du Fonds ont été rassemblés dans un manuel
produit à cette fin18. Le MERF, aidé du PNUD, a aussi produit un Plan stratégique de
mobilisation et d’investissement des ressources du FNE19 dont l’objectif central est le
financement efficace de la Politique nationale de l’environnement qui doit permettre au Togo
de répondre aux nombreux défis que pose le développement durable dans le cadre,
notamment, des changements climatiques.
Ce Plan stratégique de mobilisation et
d’investissement définit trois axes stratégiques et actions prioritaires :





Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de
mobilisation des ressources;
La mobilisation des ressources financières pour la période 2018-2022 selon un plan
d’investissement susceptible de dépasser les 82 milliards de FCFA (16 millions de
dollars US) ;
L’élaboration et la soumission de nouveaux programmes et projets au financement, et
l’adoption/mise en œuvre des principes de bonne gouvernance.

Il apparaît donc ici que le FNE prévoit contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires
pour appuyer la lutte contre les changements climatiques.
Le Fonds National de Développement Forestier (FNDF)20 constitue un autre mécanisme de
mobilisation et d’investissement dans le domaine de l’environnement et plus spécifiquement,
dans les opérations de protection et de développement des ressources forestières.
Par ailleurs, un Plan de mobilisation de Ressources a été développé en 2013, grâce au
financement de la BAD, pour servir de référentiel en matière de mobilisation des ressources
dans le secteur de l’environnement.
L’exploitation judicieuse des ressources naturelles constitue par ailleurs une condition
incontournable du développement durable et représente une part importante et essentielle de
l’économie du pays. Ces ressources sont également très exposées aux effets des changements
climatiques, ce qui établit un lien direct avec le Programme-pays à soumettre au financement
des PTF et du GCF.
L’établissement du Programme-pays GCF procède lui aussi d’une stratégie de mise en œuvre
dont le succès dépendra grandement de l’inscription de l’engagement des parties prenantes
gouvernementales, au niveau même des moyens mis à leur disposition pour mobiliser des
fonds et exécuter leurs mandats respectifs. Pour cette raison, il est nécessaire de décrire ici le
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MERF. Manuel offrant un cadre opérationnel et pratique à la mobilisation des ressources. Plan
stratégique de mobilisation de ressources. , Mars 2017.
MERF. Plan stratégique de mobilisation et d’investissement des ressources du Fonds National de
l’Environnement (FNE). Document produit avec l’assistance du PNUD. Version finale. Mars 2017.
MERF. Critères et guide de sélection des projets éligibles au Fonds National de Développement
Forestier (FNDF). Décembre 2016.
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mécanisme qui coordonne et gère l’octroi des fonds sectoriels et le financement multilatéral et
bilatéral au Togo.
De manière plus globale, la mobilisation de l’aide publique au développement relève des
attributions du Ministère de la Planification du Développement (MPD) qui agit à travers la
Direction Générale de la Mobilisation de l’Aide et du Partenariat (DGMAP). La recherche des
ressources financières bilatérales et multilatérales pour le financement des politiques,
stratégies, programmes et projets se fait en collaboration avec le Ministère de l’Économie et
des Finances (MEF). Certains ministères sectoriels peuvent aussi participer à la mobilisation de
« dons » pour le financement de programmes ou projets faisant partie de leur programme
d’action.
Il appartient au MPD/DGMAP d’établir les conditionnalités de l’octroi des contributions, et au
Ministre de l’Économie et des Finances de signer les Conventions de financement. Il peut
parfois déléguer cette responsabilité à ses collègues selon les circonstances.
La mobilisation des ressources emprunte diverses voies : (1) participation à des conférences
des bailleurs; (2) emprunts obligataires sur les marchés financiers régionaux ou internationaux;
(3) émission de bons du trésor. À ce niveau, c’est le Ministre des Finances qui supervise les
activités à travers son guichet unique que constitue la Banque Centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO). Les actions de développement de l’État sont toutes inscrites dans un
document légal dénommé Programme d’Investissements Publics (PIP), partie intégrante du
Budget annuel de l’État.
Le Programme d’Investissements Publics (PIP) constitue un outil privilégié de réalisation de la
Politique de développement économique et sociale du pays. Il reflète ainsi la politique
d’investissement de l’État et détermine, en quelque sorte, (1) les niveaux d’investissements
publics, (2) les modes d’intervention préférentiels, (3) les priorités sectorielles et (4) les
interventions précises qui recevront un appui financier immédiat. Ce document éminemment
stratégique joue, de plus, un rôle prévisionnel du fait qu’il est établi de manière à couvrir un
horizon de trois ans.
Les budgets effectivement octroyés aux ministères sectoriels procèdent d’abord d’un exercice
de cadrage stratégique piloté par le MEF sur la base des informations que font remonter
jusqu’à lui les ministères sectoriels quant (1) à la mise à jour des prévisions de dépenses liées
aux activités en cours et (2) à l’actualisation de leur plan d’action ou d’intervention, y incluant
les initiatives en cours et celles qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour supporter leur
stratégie sectorielle. Les propositions du MEF sont ensuite examinées et éventuellement
approuvées par le Conseil des Ministres. Les plafonds de dépense autorisés sont ensuite
communiqués aux départements ministériels par lettre circulaire budgétaire.
Le processus décrit plus haut fournit aux ministères sectoriels une occasion privilégiée de faire
valoir l’importance qu’ils accordent, chacun dans son domaine de responsabilité, à la prise en
compte de la lutte contre les changements climatiques, et d’inscrire, au niveau même des
ressources opérationnelles que l’État leur octroie, la preuve d’un engagement réel en
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contribuant directement, à hauteur de leur capacité, au financement des initiatives que le GCF
aura décidé d’appuyer. Le programme-pays permettra, en plus du PNACC, de disposer d’un
outil efficace d’intégration, d’ordonnancement de la mise en œuvre des actions prévues en
rapport avec les changements climatiques.
Dans ce cadre, les différentes instances consultatives et autres que sont la Commission
nationale du développement durable (CNDD), le Comité national sur les changements
climatiques (CNCC), le Comité de coordination du processus d’élaboration des Contributions au
niveau national (CCPE-CPN), le Comité national Fonds Vert Climat du Togo (CN- FVCT), le
Comité technique de coordination du processus d’intégration de l’adaptation (CPNACC), et
l’Autorité nationale désignée (AND) ne peuvent exercer leur influence qu’en amont de ce
processus de mobilisation des financements au Togo. Il leur appartient ainsi de sensibiliser et
établir, d’une part, des liens de collaboration avec les différents ministères sectoriels appelés à
élaborer et à défendre leurs stratégies et programmes d’action respectifs de développement,
et de poursuivre, d’autre part, le dialogue établi lorsque ces ministères auront obtenu les
enveloppes budgétaires leur permettant de mettre en œuvre leurs programmes d’action.

2.2

Rôle et contribution des principales parties prenantes

Les principales parties prenantes au processus d’élaboration et de mise en œuvre du
Programme-pays ont systématiquement été conviées à des ateliers d’information et de
concertation à chacune des étapes de la collecte des documents de politique, de stratégie et
de programmation pertinents, de la présentation de l’approche retenue et de la structure
proposée pour l’élaboration du Programme-pays, et de la présentation de la version provisoire
du Programme-pays.

Tableau 9 – Processus de consultation et de concertation
Parties prenantes
Ensemble des parties
prenantes (Ministères
– Patronat – ONG –
Individus)

Date de la
consultation
13 au 15 mars 2017

Ensemble des parties
prenantes (Ministères
– Patronat – ONG –
Individus)

Semaine du 17 au 26
mars 2017

Ensemble des parties
prenantes (Ministères
– Patronat – ONG –

10 au 12 mai 2017

TOGO

Type et objectif de la
consultation
Volet 1 :
Renforcement
institutionnel
Atelier national :
Information sur le GCF
Échange de vues
Volet 2 : Élaboration
du programme-pays
(PP)
Rencontres
individuelles et
collecte des
documents pertinents
Atelier national : –
Partage de vues sur la
démarche d’analyse
Volet 1 :
Renforcement
institutionnel

PROGRAMME-PAYS

Résultats de la
consultation
Mécanisme de
fonctionnement du
GCF expliqué aux
parties prenantes

Documents de
référence collectés.
Information de base
quant au processus
d’élaboration du PP
livrée aux participants
à l’atelier.
Analyse initiale des
documents complétée.
Bonne compréhension
des différents
mécanismes
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Individus)

Atelier national :

Principaux partenaires
techniques et
financiers (PTF)
Ensemble des parties
prenantes (Ministères
– Patronat – ONG –
Individus)
Principaux partenaires
techniques et
financiers

Semaine du 11 au 17
juin 2017

Ensemble des parties
prenantes (Ministères
– Patronat – ONG –
Individus)

22 au 24 août 2017

Ensemble des parties
prenantes

22 décembre 2017

PTF.
Cabinet
Ensemble des parties
prenantes

15 mars 2018

Volet 2 : Élaboration
du Programme-pays
(PP)
Rencontres
individuelles des PTF
Atelier national
Restitution des
résultats de l’analyse
des documents
collectés
Présentation de la
structure proposée
pour le PP
Volet 1 :
Renforcement des
capacités sur le
diagnostic et le
montage des projets
et programmes
bancables à soumettre
au GCF, et sur le
manuel des
procédures des
opérations, d’octroi de
non-objection, et de
suivi des projets
Volet 2 : Atelier de
pré-validation

Volet 2 : Élaboration
du Programme-pays
(PP)
Atelier de haut niveau
Atelier national

opérationnels de
financement de
l’action climatique.
Bonne compréhension
de l’élaboration de
notes conceptuelles.
Nouveaux documents
portés à l’attention
des consultants
Revue et corrections
apportées à la
structure proposée
Contribution directe
des participants à
l’appréciation des
paramètres à
considérer dans
l’élaboration du PP
L’identification, la
contextualisation et le
montage des projets/
programmes
bancables et
respectant les
exigences du GCF sont
maîtrisés

Présentation du PP à
un comité technique
restreint; amélioration
de la version
provisoire à valider en
atelier national
Présentation du PP
Intégration des
remarques et
commentaires

Les représentants de l’État et de la société civile (secteur privé – ONG – institutions associations) ont été invités, lors des différents ateliers, à prendre position et à proposer des
ajustements ou améliorations aux documents préparés par les consultants, alors que les PTF
principaux ont été rencontrés pour être informés de la démarche en cours et pour recueillir
des informations sur leurs actions prioritaires dans le pays de même que leur avis sur les
documents en préparation.
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Le rôle premier des ministères et structures étatiques concernés par la problématique des
changements climatiques sera d’inscrire dans leurs politiques et plans d’action les programmes
et projets d’adaptation ou d’atténuation qui relèvent de leurs mandats et de leurs
compétences respectives. Ils devront, pour cela, être en mesure d’élaborer de tels
programmes et projets, de les justifier au regard des différents chantiers que comporte le
Programme-pays, d’en préciser les activités et les modes d’exécution, d’en établir les coûts, et
d’en suggérer les mécanismes de financement au regard des contributions possibles de l’État,
des PTF potentiellement intéressés et de la participation souhaitée du GCF à ce financement.
Le rôle du secteur institutionnel21 et du secteur privé comme parties prenantes de certaines
solutions ou certains changements de paradigmes en matière (i) d’approche au
développement, (ii) de recherche et d’innovation, (iii) d’adoption de procédés susceptibles de
limiter l’émission de GES ou la consommation d’énergie fossile, et (iv) de modification de
comportements préjudiciables qu’ils sont susceptibles de pouvoir influencer directement ou
indirectement, consistera d’abord à identifier les solutions et changements en question, et à
élaborer par la suite des initiatives ou projets dont ils assureront la réalisation grâce aux
mécanismes de financement prévus par le GCF pour les encourager et les supporter dans cette
voie.
Le secteur privé pourra notamment tirer des bénéfices immédiats de la modernisation et de la
plus grande efficacité de certains procédés ou modes opératoires, également profitables à la
lutte contre les changements climatiques. La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), de
même que le Conseil national du Patronat (CNP), auront un rôle de premier plan à jouer pour
que l’information relative aux mécanismes du GCF qui présentent un intérêt pour les
entreprises industrielles, commerciales, agricoles, artisanales et de service soient largement
diffusés, et que ces entreprises soient encouragées à tirer profit de ces mécanismes. En
collaboration avec l’AND, ils resteront attentifs aux appels à projet lancés par le GCF :
- Micro- Small-, and Medium-Sized Enterprises Pilot Programme : mis en place en
2016 comme partie de la Facilité du Secteur Privé (PSF)
- Mobilising Funding at Scale Pilot Programme : allocation de 500 Mn dollars
pour identifier des projets innovants et à impact élevé mobilisant
l’investissement du secteur privé dans le changement climatique
Les efforts consentis en ce sens par le secteur privé pourront être reconnus, par exemple,
dans le cadre des concours visant à récompenser certaines initiatives des opérateurs
économiques togolais.
Pour ce qui est du rôle et des responsabilités des particuliers (citoyennes, citoyens, enfants et
groupes vulnérables), il s’agira pour eux, dans un premier temps, de se montrer attentifs aux
diverses initiatives mises en œuvre dans le cadre du Programme-pays par l’État, le secteur
privé ou tout autre promoteur, et, dans un deuxième temps, de veiller à ce que ces initiatives
21

Le secteur institutionnel réfère ici à des structures étatiques ou privées dont le mandat rejoint
différents secteurs ou domaines, qu’il s’agisse de recherche, d’enseignement, de veille technologique
ou encore de rayonnement culturel, commercial ou autre.
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tiennent compte de leur vulnérabilité particulière au regard des problématiques spécifiques
auxquelles ces initiatives veulent apporter une solution complète ou partielle, temporaire ou
permanente, et de participer pleinement aux activités qui les concernent et qui peuvent
impliquer une contribution de leur part (temps à consacrer à des activités communautaires,
changement de comportements, etc.). Les femmes, notamment, sont largement impliquées
dans la gestion des ressources naturelles et l’utilisation de l’énergie au Togo. Il est à prévoir
que plusieurs initiatives ou projets les concerneront plus particulièrement. Les associations de
femmes sont nombreuses et plusieurs d’entre elles poursuivent des objectifs alignés sur le
développement durable dont une des problématiques relève de la lutte contre les
changements climatiques. Ces associations devront assurer une veille active de la mise en
œuvre des initiatives inscrites au Programme-pays et assurer le relai vers leurs membres afin
que ceux-ci puissent intervenir à temps et faire valoir leurs points de vue auprès des
planificateurs et des agences d’exécution des projets financés en totalité ou en partie par le
GCF. C’est à ce niveau que les activités des projets susceptibles d’assurer la pleine participation
des femmes à la mise en œuvre du Programme-pays doivent être définies et intégrées dans les
projets qui constitueront le portefeuille soumis au financement du GCF.
L’AND exercera un rôle fondamental d’information et de promotion du Programme-pays,
d’encouragement, d’appui, de suivi et d’accompagnement. Le Comité National Fonds Vert
pour le Climat du Togo (CN-FVCT) et chacun des comités de coordination, de pilotage et de
suivi mis en place pour appuyer l’AND et la CNDD devront participer à cet effort continu et
ciblé d’information, d’encouragement, d’appui, de suivi et d’accompagnement des ministères
et structures étatiques, de même que des institutions, du secteur privé et des autres parties
prenantes de la société civile (ONG – Associations citoyennes). Cela est d’autant plus essentiel
que la mobilisation des fonds au Togo s’inscrit dans un processus bien défini qui offre aux
différents ministères sectoriels l’occasion d’inscrire leur requête budgétaire annuelle dans une
perspective d’appui aux politiques et stratégies nationales établies en matière de
développement, mais aussi la possibilité de s’engager dans des problématiques et enjeux qui
les rejoignent plus particulièrement, comme cela pourra être le cas en matière de
changements climatiques.
Il est évident que toutes ces parties prenantes devront pouvoir compter sur des capacités
nouvelles et un support financier suffisant et récurrent pendant toute la durée de vie du
Programme-pays. Voilà pourquoi un chantier est réservé au renforcement de la gouvernance
et au développement des capacités en préparation et gestion de projets dans chacune des
dimensions de l’adaptation et de l’atténuation de la lutte contre les changements climatiques.

2.3

Approche méthodologique à l’élaboration du Programme-pays22

Il est reconnu que les changements climatiques constituent induisent, des problématiques
dont la gestion gagne grandement à répondre aux exigences de la gestion de l’environnement.
22

Bien que la méthodologie qui sous-tend l’élaboration du Programme-pays soit présentée en annexe,
afin de ne pas alourdir le cœur du document, il demeure nécessaire ici d’en présenter les éléments
essentiels à la compréhension de l’établissement de la « structure des travaux » qui définit les
composantes du programme, leur justification et leur ordonnancement.
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Or, il est reconnu que cette dernière commande une approche thématique, globale et
systémique plutôt que sectorielle. L’environnement est constitué d’une multitude d’éléments,
indépendants ou en rapport les uns avec les autres, qui définissent des milieux particuliers ou
écosystèmes ayant atteint un niveau d’équilibre qui en détermine l’état, la valeur intrinsèque,
la sensibilité, les possibilités productives, la résilience et la capacité d’adaptation à toute
perturbation permanente. L’approche sectorielle à la gestion des problématiques
environnementales risque fort de limiter la portée de l’analyse qui en est faite et celle des
interventions retenues, réduisant d’autant la pertinence, l’importance et la durabilité des
résultats anticipés.
Les problématiques induites par les changements climatiques au Togo prennent plusieurs
formes et rejoignent de nombreuses dimensions des activités économiques et de la sécurité
des populations qui vivent sur le territoire national. Ces problématiques ont été identifiées et
discutées déjà dans de nombreux documents à caractère sectoriel politique, stratégique ou
programmatique. Le tableau qui suit dresse une liste des problématiques reconnues liées à
l’adaptation. Cette liste ne pourra jamais prétendre être exhaustive du fait du caractère
évolutif du phénomène des changements climatiques, mais elle en établit les composantes
principales de premier, deuxième et parfois de troisième et quatrième niveaux auxquelles il
sera sûrement possible et nécessaire de s’attaquer au cours des trente prochaines années.

Tableau 10 – Problématiques d’adaptation aux changements climatiques au Togo
1.0 – Réduction de la biodiversité et dégradation des écosystèmes productifs
1.1 – Perte de productivité des terres arables et appauvrissement des pâturages
 Production des filières porteuses menacée (céréales, tubercules, légumineuses)
 Productions de rentes menacées (coton, café, cacao)
 Productions vivrières menacées (riz, maïs, sorgho)
 Accès limité aux zones de pâturage
1.2 – Perte de productivité des écosystèmes forestiers et autres
 Raréfaction de la matière ligneuse et pénurie de bois (de chauffe, d’énergie et d’œuvre)
 Perte de potentialité d’exploitation de bois et de revenus
1.3 – Perte d’habitats naturels pour la faune et l’avifaune
1.4 –Accentuation des agressions par les ravageurs et insectes nuisibles
2.0 –Diminution de la disponibilité et dégradation de la qualité des ressources en eau, et
fragilisation des écosystèmes aquatiques (fluviaux, lagunaires, lacustres, marécageux et à
mangrove)

2.1 – Diminution des réserves d’eau potable
 Approvisionnement difficile et coûteux des villes et villages touchés
 Exposition accrue aux maladies hydriques
2.2 – Perte de potentialité pour l’agriculture et l’élevage, et revenus associés
2.3 – Perte de potentialité halieutique et revenus associés
3.0 – Érosion active du littoral (zone côtière)
3.1 – Perte de terroirs, habitats, ressources communautaires et revenus associés
3.2 – Perte d’infrastructures publiques
3.3 – Perte de potentialités touristiques et revenus associés
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3.4 – Perturbation de certains écosystèmes marins naturels et productifs, et revenus associés
4.0 – Exposition accentuée des établissements humains et des infrastructures à l’agression
de certains phénomènes climatiques et environnementaux
4.1 – Extension et multiplication des zones inondables
 Vulnérabilité accrues des zones habitées (milieu urbain et rural)
o Dégâts ou perte d’habitations (quartiers déjà fragilisés ou autres)
o Dégâts ou perte d’édifices publics (hôpitaux, écoles, autres)
o Dégâts ou perte de mobilier urbain et équipements publics
o Dégâts ou perte de fonctionnalité des services publics (aqueduc, égout sanitaire et
pluvial, électricité, transport en commun, autres)

o

Dégâts ou perte d’infrastructures de transport (routes, caniveaux, ponts, digues,
barrages, etc.) et entrave à la circulation des personnes, des vivres et des biens
(enclavement, approvisionnement, accès aux marchés, etc.)

4.2 – Augmentation de l’évapotranspiration en saison sèche
 Assèchement des retenues d’eau d’irrigation et abreuvement des animaux
 Abaissement des niveaux d’eau dans les barrages hydro-électriques
o Perte de potentialité et service
4.3 – Modification des équilibres établis de certains milieux naturels humides
 Prolifération des maladies hydriques et environnementales
5.0 – Capacités limitées des institutions en place et des moyens disponibles pour assurer la
gestion efficace de la lutte contre les changements climatiques
5.1 – Cadre légal, réglementaire et institutionnel qui ne suffit pas partout à assurer une
gouvernance assidue et efficace
5.2 – Des capacités limitées en termes de gestion de programmes et projets, notamment au
niveau de la planification (conception – élaboration), du suivi et de l’évaluation
5.3 – Des partenariats difficiles à établir du fait de la dimension multisectorielle de l’approche
à adopter pour la gestion de problématiques complexes, variées et souvent reliées entre
elles
Par ailleurs, la contribution du Togo aux émissions de gaz à effet de serre (GES) est peu
significative à l’échelle globale23, mais le pays souhaite néanmoins contribuer à l’effort mondial
pour maintenir l’accroissement de la température en deçà de 2°C par rapport au niveau
préindustriel. En cela, le Togo est conscient que des actions devront être entreprises dans
plusieurs secteurs pour réduire la consommation d’énergie fossile, favoriser la production
d’énergie propre et renouvelable, et limiter la production des GES émanant de l’agriculture, de
l’élevage, de la foresterie, de l’affectation des terres, des transports et des activités
industrielles.
Considérant les problématiques d’adaptation d’une part, et la volonté du pays de contribuer à
l’effort global d’atténuation des changements climatiques d’autre part, il est apparu que
l’ensemble de la démarche qui permettra de produire des résultats concrets à ces deux
niveaux ne pouvait être que « thématique » et « programmatique », et s’inscrire dans la
complémentarité, la cohérence et la continuité. Il est essentiel ainsi de comprendre que les
23

Le pays n’était responsable que de 0,05% des émissions globales de GES en 2010, année de référence
de la TCN.
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problématiques reconnues ici concourent toutes à leur manière à l’augmentation de la
vulnérabilité sur le territoire et réduisent d’autant la capacité du pays d’assurer la croissance
accélérée sur laquelle repose la stratégie de développement. Il convient donc de s’attaquer à
ce problème de vulnérabilité de manière globale, systémique et soutenue, avec vigueur et
détermination.
Le Programme-pays a donc été élaboré sur la base des enjeux climatiques reconnus au Togo,
de manière à isoler ceux qui sont les plus fondamentaux et qui définissent des domaines, pôles
ou vecteurs d’intervention majeurs, tant en matière d’adaptation que d’atténuation. Ces
vecteurs d’intervention définissent en fait des chantiers prioritaires, à partir desquels ont été
déclinées toutes les activités ou initiatives déjà identifiées dans les documents de planification
sectorielle et autres, relativement aux changements climatiques, visant à apporter une
contribution plus ou moins définitive ou complète aux problématiques reconnues au regard de
ces chantiers prioritaires. Cette façon de faire résulte dans l’élaboration d’une structure des
travaux qui distribue et ordonnance l’ensemble des activités ou initiatives autour des chantiers
qui constituent le Programme-pays. Cette approche assure cohérence, complémentarité et
continuité vers l’atteinte des objectifs et des résultats associés à chacun de ces chantiers, et
ceux du Programme-pays dans son ensemble. Elle commande la collaboration entre les
différents ministères sectoriels et les entreprises du secteur privé et les organisations nongouvernementales qu’interpelle la prise en compte des diverses problématiques reconnues.
Cette approche permet aussi de distinguer clairement entre adaptation et atténuation24.
Les différents critères d’évaluation des programmes et projets présentés au GCF pour
financement éventuel sont tous pris en compte en aval dans cette démarche, qu’il s’agisse de :



24

l’impact global : du fait que les objectifs visés et les résultats anticipés du GCF
sont très bien servis;
la contribution à l’adoption de nouveaux paradigmes : (1) du fait que l’approche
elle-même constitue un changement de paradigme, mettant l’emphase sur la
gestion des enjeux climatiques pris en compte pour ce qu’ils sont dans leur
globalité et la complexité des systèmes affectés, sans le prisme potentiellement
réducteur d’une approche sectorielle; (2) du fait de l’adoption de politiques
encore mieux articulées et appliquées en matière de réduction des émission de
GES émanant des activités industrielles, de l’agriculture, de l’élevage, de la
foresterie et de l’affectation des terres; (3) du fait de l’adoption de politiques
encore mieux articulées et appliquées en matière de production et distribution
d’énergie à faible émission de GES, et de promotion des économies d’énergie à
la ville comme à la campagne;

La question fondamentale et première à poser pour vérifier la pertinence et l’acceptabilité d’une
initiative sera la suivante : À la réalisation de quel chantier et à quelle activité cette initiative
souhaite-t-elle apporter une contribution, et quels seront la nature, la portée, la durée, l’impact et
le coût de cette contribution ? Le reste du questionnement relève de la vérification de la faisabilité
technique et financière de l’initiative. Nous travaillons ici dans le cadre d’un programme et non de la
seule construction et justification d’un portefeuille de projets individuels à soumettre au financement
du GCF et d’autres PTF. C’est un des avantages de l’approche programmatique.
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impact sur le développement durable : du fait de l’impact anticipé des initiatives
que propose le Programme-pays dans son ensemble sur la diminution des
vulnérabilités et l’accroissement de la résilience, et la pratique plus constante et
sécuritaire des activités économiques exercées par les populations rurales et
urbaines, contribuant ainsi à la croissance accélérée que souhaite maintenir le
pays pour atteindre ses objectifs de développement durable et consolider les
bases de son émergence anticipée;
besoins des bénéficiaires: du fait qu’il est établi que les besoins financiers du
Togo sont bien réels et particulièrement importants, et que la position du pays à
ce niveau demeure très précaire;
niveau d’appropriation de la démarche par le pays bénéficiaire : du fait de
l’importance qu’accorde le Programme-pays au renforcement de la gouvernance
et au développement des capacités en préparation et gestion de projets, malgré
certaines faiblesses reconnues à ce niveau, et qu’une étude institutionnelle et
organisationnelle préalable au lancement du programme devrait permettre de
mesurer, tout en identifiant les manquements à corriger;
efficience et d’efficacité anticipées du programme : (1) du fait que la justification
globale, économique et financière du programme a déjà été établie; (2) du fait
que chacune des interventions, quelle qu’elle soit, viendra ajouter à l’effort
global et cohérent que définit le Programme-pays, malgré un niveau
d’appropriation à établir et maintenir au cours des ans.

La priorisation des initiatives a donc suivi la voie que suggère l’approche relative à la gestion de
l’environnement dont le fondement, dans ce cas, consistait d’abord à reconnaître les enjeux
fondamentaux des changements climatiques au Togo, de même que les enjeux secondaires et
tertiaires qui se greffent à chacun d’eux, pour identifier les chantiers et les initiatives les plus
susceptibles d’apporter des solutions efficaces et durables aux problématiques que soustendent ces enjeux. La structure des travaux ainsi élaborée place en parallèle et en
complémentarité les différents chantiers et ordonnance, de manière très évidente, les
initiatives qu’ils doivent supporter. Pour apporter une solution significative, satisfaisante et
éventuellement complète et permanente aux problématiques liées à l’adaptation et à
l’atténuation au Togo, chacun de ces chantiers devra être lancé et maintenu le temps qu’il
faudra pour l’achever.

2.4

Structure proposée du Programme-pays25

C’est en s’appuyant sur ces constats et postulats qu’une « structure des travaux » a été
élaborée de manière à reconnaître les « grands chantiers » correspondant aux problématiques
fondamentales auxquelles il convient de s’attaquer en termes d’adaptation et d’atténuation au
25

Bien que le canevas proposé par le GCF fait référence à un « portefeuille de projets » qui constituera
éventuellement le programme-pays, l’approche retenue ici repose sur l’élaboration initiale d’un
véritable programme rassemblant la totalité des initiatives à conduire et financer ( c.à.d. : activités de
premier, deuxième et troisième ou même quatrième niveaux qu’il est possible de reconnaître aujourd’hui ) pour
atteindre les objectifs et les résultats globaux, détaillés ou spécifiques qui assureront la cohérence et
la continuité dans l’ensemble de la démarche qui doit permettre d’apporter des solutions concrètes,
viables et durables aux problématiques engendrées par les changements climatiques au Togo.
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Togo. Cette structure des travaux a fait l’objet d’une présentation et de discussions à
l’occasion de la tenue d’un atelier national en juin 2017. Elle servira d’outils de référence pour
la justification de chacune des interventions à soumettre au financement des PTF et plus
spécifiquement du GCF. Elle assure la complémentarité des initiatives portées par les
chantiers, de même que la cohérence de la démarche vers l’atteinte des objectifs globaux
(adaptation et atténuation) et des objectifs spécifiques à chacun des grands chantiers. Elle
précise, par ailleurs, les résultats principaux que devront produire les initiatives réalisées dans
le cadre des grands chantiers, de même que les résultats globaux escomptés à l’horizon 2030.
Cette structure définit en soi une stratégie d’intervention et fournit aux PTF une référence
pratique à l’identification des problématiques qui les interpellent, tout comme elle offrira à
l’AND et à ses partenaires de la gestion du Programme-pays, un outil tout indiqué pour
encourager, orienter et suivre l’évolution des efforts consentis et des progrès réalisés au
regard de chacun des grands chantiers dans chacun des domaines de l’adaptation et de
l’atténuation, et exercer ainsi le leadership nécessaire à sa mise en œuvre efficace et
efficiente.
En matière d’adaptation, les grands chantiers sont les suivants :
Chantier 1 :
Protection, réhabilitation et mise en valeur des écosystèmes terrestres
naturels et productifs;
Chantier 2 :
Protection, réhabilitation et mise en valeur des aquifères et ressources
halieutiques marines, fluviales, lacustres et autres;
Chantier 3 :

Protection, réhabilitation, mise en valeur et gestion durable du littoral;

Chantier 4 :
Protection des établissements humains, renforcement des infrastructures et
mise à niveau des services essentiels;
Chantier 5 :
Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en
préparation et gestion de projets sobres en carbone et résilients au climat.
L’objectif global de la « stratégie d’adaptation » peut être formulé de la manière suivante :
réduction des vulnérabilités et accroissement de la résilience susceptibles de contribuer à la
croissance économique accélérée que souhaite maintenir les pays pour atteindre les objectifs
du développement durable et consolider les bases de son émergence.
De la même manière, le résultat global anticipé peut être formulé comme suit : la vulnérabilité
des milieux naturel et bâti est amoindrie et la résilience des écosystèmes productifs et des
populations exposées aux effets des changements climatiques est nettement renforcée.
En matière d’atténuation, les grands chantiers sont les suivants :
Chantier 1 :
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Chantier 2 :

Réduction des émissions de GES émanant de l’agriculture, de l’élevage, de la
foresterie et de l’affectation des terres;

Chantier 3 :

Production et distribution d’énergie à faible émission de GES et promotion des
économies d’énergie à la ville comme à la campagne;

Chantier 4 :

Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en
préparation et gestion de projets.

L’objectif global de la « stratégie d’atténuation » a été formulé de la manière suivante :
apporter une contribution à l’effort global consenti par l’ensemble des pays pour limiter
l’accroissement de la température et l’importance des impacts néfastes des changements
climatiques à l’échelle mondiale.
De la même manière, le résultat global anticipé a été formulé comme suit : le pays rencontre
ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris dans le
cadre de la CCNUCC et de la CDN.
Les stratégies d’adaptation et d’atténuation que traduit la structure des travaux sont
présentées à la page suivante26. Les grands chantiers y sont présentés selon un niveau de
détail qui correspond aux activités qui rejoignent les problématiques auxquelles ils veulent
s’attaquer en matière de changements climatiques. En cela, d’autres activités pourront être
portées à ces chantiers si les circonstances l’exigent du fait, par exemple, de l’apparition de
conséquences non encore considérées ou inattendues des changements climatiques dans le
pays.

26

Cela fait beaucoup d’information sur une seule page et il pourrait être difficile d’en lire les détails. La
version en format PDF du présent document offre toutefois la possibilité d’agrandir facilement chacune
des pages pour les rendre plus facilement lisibles.
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS

- Contrôle des conditions favorisant les ravageurs
- Gestion et contrôle des feux de végétation

Contrôle/Prévention des agressions

Renforcement services hydrométéorologiques

Information sur les évènements prévisibles (météo)

Pistes et routes de desserte agricole ou forestière
Autres infrastructures (entrepôts, équipements, etc.)

Protection des infrastructures de production

- Contrôle du braconnage

Restauration des habitats naturels (faune/avifaune)

- Aménagement de retenues pluviales (irrigation)
- Aménagement de retenues pluviales (abreuvement)
- Drainage et protection des terres (érosion)

Maîtrise de l'eau

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

- Ajustement des moyens de subsistence

Renforcement de la résilience des communautés

- Renforcement institutionnel
- Ajustement du cadre juridique et réglementaire
- Participation des communautés côtières
- Implantation du mesures adaptatives
- Gestion intégrée de la zone littorale
- Implantation d'un système de suivi

Renforcement de la gouvernance

Traitement des eaux usées
Contrôle des décharges en mer

Contrôle des pollutions et nuisances

Sauvegarde et mise en valeur des potentialités

Protection des infrastructures publiques (ingénierie)

Contrôle de l'érosion et des inondations (ingénierie)

Érosion côtière/Inondations/Pollutions contrôlées
Infrastructures publiques/communautaires sécurisées
Actvités productrices sécurisées
Milieux naturel et humain assainis et productifs

301
302
303
304
304.1
304.2
305
305.1
305.2
305.3
305.4
305.5
305.6
306
306.1

PROTECTION, RÉHABILITATION, MISE EN
VALEUR ET GESTION DURABLE DU LITTORAL

300 - Troisième chantier

501

institutionnel qui assure la gouvenance du

Renforcement du cadre légal, réglementaire ou

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS EN
PRÉPARATION ET GESTION DE PROJETS

500 - Cinquième chantier

gestion et la mise en œuvre du Programme-pays

- Programme d'intervention de la Sécurité civile
RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Gestion de la relève après catastrope

- Construction de pistes
- Mise en place de moyens de communication

Désenclament des zones difficilement accessible

- Contrôle des milieux de prolifération des vecteurs
des maladies environnementales
- Contrôle de la reproduction des vecteurs
- Assainissement des zones endémiques
- Mise en place d'un service de veille sanitaire

Plus grande efficience et efficacité dans la mise en œuvre
du Programme-pays
Niveau plus élevé d'appropriation de la mise en œuvre du
Programme-pays par les parties prenantes

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

relatives à la lutte contre les changements climatiques

503.1 - Renforcement des points focaux délégués auprès du
Comité Fonds Vert Climat Togo (CFVCT)
503.2 - Renforcement des capacités prévisionnelles des
services météorologiques
504 Renforcement des capacités dans les initiatives en cours

Programme-pays
Protection de la santé publique

partie prenante de la mise en œuvre du

- Infrastructures (téléphonie - Internet)

502.1 - Renforcement des capacités de l'AND
502.2 - Renforcement des capacités des partenaires
nationaux de la mise en œuvre (EA et autres)
503 Renforcement du cadre institutionnel multisectoriel
Protection des équipements de communication

- Protection/mise à niveau des digues et barrages
- Protection des équipements production et transport

Protection des infrasructures hydro-électriques

- Routes nationales (drainage, chaussée, ponts, etc.)

Protection des infrasructures de transport

- Milieux bâtis vulnérables (urbain, rural)
Programme-pays
- Centres de services essentiels (hôpitaux, etc.)
501.1 - Renforcement de la Commission nationale du
- Services publics (aqueduc, égout, décharges, électricité )
Développement durable - CNDD
- Circulation des personnes
501.2 - Renforcement du Comité national
Gestion des risques liés aux inondations
Changement Climatique - CNCC
- Construction d'infrastructures de contrôle/régulation 501.3 - Renforcement du Comité national Plan d'action
- Gestion des risques de pollution (boues, décharges, etc.)
national pour l'adaptation - CNPNA
- Gestion des risques sanitaires (infection, épidémies, etc.) 502 Renforcement du cadre institutionnel qui assure la

Caractérisation de la vulnérabilité des villes/villages

Cartographie des zones inondables

Espaces sujets aux inondations circonscrits/connus
Établissements humains moins vulnérables / plus résilients
Infrastructures de service moins vulnérables / plus résilients
Populations moins vulnérables/plus résilientes (villes/villages)

407.2
407.3
407.4
408
408.1
408.2
409
409.1

401
402
402.1
402.2
402.3
402.4
403
403.1
403.2
403.3
404
404.1
405
405.1
405.2
406
406.1
407
407.1

PROTECTION DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS,
RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET MISE
À NIVEAU DES SERVICES ESSENTIELS

400 - Quatrième chantier

RÉSULTAT GLOBAL ANTICIPÉ À L'HORIZON 2030
La vulnérabilité des milieux naturel et bâti est amoindrie et la résilience des écosystèmes productifs et des populations exposées aux effets des changements climatiques est nettement renforcée

Réserves d'eau potable sécurisées et suffisantes pour
Potentialités et productivité des écosystèmes maintenues
répondre aux besoins des villes et villages
ou augmentées
Potentialités agro-sylvo-pastorales maintenues / augmentées
Revenus afférants sécurisés ou augmentés
Potentialités halieutiques augmentées / mises à profit

101
101.1
101.2
101.3
101.4
101.5
101.6
102
102.1
102.2
102.3
102.4
103
103.1
103.2
103.3
104
104.1
105
105.1
105.2
106
106.1
107
107.1
107.2

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

200 - Deuxième chantier
PROTECTION, RÉHABILITATION ET MISE EN
VALEUR DES AQUIFÈRES ET RESSOURCES
HALIEUTIQUES MARINES, FLUVIALES,
LACUSTRES ET AUTRES
Protection et réhabilitation des terres arables
201 Protection et recharge des aquifères et plans d'eau
- Réduction de la vulnérabilité des filières porteuses 201.1 - Approvisionnnement des villes (hydraulique urbaine)
- Réduction de la vulnérabilité des cultures de rente 201.2 - Approvisionnement des villages (hydraulique villageoise)
- Réduction de la vulnérabilité cultures vivrières
201.3 - Approvisionnement industriel
- Réduction de la vulnérabilité des pâturages
201.4 - Assainissement des sources d'approvisionnement
- Introduction de nouveaux modes de gestion
201.5 - Protection des sources d'approvisionnement
- Recherche appliquée (résilience-performance)
201.6 - Recherche appliquée (conservation-réutilisation)
Réhabilitation des écosystèmes forestiers + autres
202 Protection/exploitation des zones de pêche
- Réhabilitation de la filière bois-énergie
202.1 - Amélioration de la connaissance de la ressource
- Réhabilitation des autres filières productives
202.2 - Ajustement du cadre légal et réglementatire
- Promotion de l'agroforesterie
202.3 - Protection des frayères et milieux fragiles
- Protection et gestion des zones humides
202.4 - Développement de filières productives

PROTECTION, RÉHABILITATION ET MISE EN
VALEUR DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS ET
PRODUCTIFS

100 - Premier chantier

OBJECTIF GLOBAL DE LA STRATÉGIE D'ADAPTATION
Réduction des vulnérabilités et accroissement de la résilience susceptibles de contribuer à la croissance accélérée que souhaite maintenir le pays pour atteindre les objectifs du développement durable et consolider les base de son émergence anticipée
BUTS
BUTS
BUTS
BUTS
BUTS
Diminution de la vulnérabilité / augmentation de la
Diminution de la vulnérabilité / augmentation de la résilience
Diminution de la vulnérabilité / augmentation de la résilience
Intégration de la prise en compte des exigences de
Diminution de la vulnérabilité / augmentation de la
résilience des systèmes productifs
des populations urbaines et rurales en matière hydrique et
des populations vivant dans les villes et à la campagne
l'adaptation aux effets des changements climatiques dans la
résilience des populations vivant sur le littoral
Maintien ou accélération de la croissance dans les
d'exposition aux maladies environnementales
Contribution ininterrompue des villes et villages aux activités
Vision Togo 2030
Contribution plus étroite de cette partie du territoire national
secteurs d'activité qui reposent sur l'exploitation de
Maintien ou accélération de la croissance dans les secteurs
économiques qui y ont cours et à leur contribution à la
Engagement véritable, soutenu et conséquent du pays envers
à la croissance accélérée du pays
resources naturelles renouvelables
agro-sylvo-pastoral et halieutique
croissance accélérée du pays
les CC et le Fonds Vert Climat

LES CHANTIERS DE L'ADAPTATION À FINANCER ET À METTRE EN ŒUVRE

STRATÉGIE D'ADAPTATION AUX EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET STRUCTURE DU PROGRAMME-PAYS À SOUMETTRE AU FINANCEMENT DES PTF ET DU FVC
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Réduire la contribution du secteur agricole et de l'élevage à
la production de GES et augmenter sa capacité de fixer le
carbone dans le sol
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carbone)

Appui à la R&D (modes opératoires sobres en

Améliorataion de la gestion des déchets

Développement du transport en commun

Production/utilisation de biocarburant

- Organisation de tables rondes
- Implantation de projets pilotes
- Implantation de nouveaux modes de production

minière et de la transformation

Promotion de la réduction des GES dans l'industrie

Mise à niveau du cadre juridique/réglementaire

communautaires)

- Promotion de l'agroforesterie (plantations privées et

Gestion optimisée de l'espace et des ressources

- Extension du domaine forestier
- Promotion du rôle socio-économique de la forêt
- Gestion durable du patrimoine forestier

Contribution de la foresterie

Promotion du compostage et de la récupération
Promotion d'une culture d'économie de l'énergie

termes d'utilisation d'énergie

- Introduction de fourrages performants (digestion)
- Promotion des races locales (résistance)
- Promotion de l'élevage extensif
- R & D (gestion optimale des déchets)

309
310

Contribution de l'élevage

- Contrôle des feux de végétation
- Utilisation plus appropriée des matièrs organiques
- Promotion des pratiques visant à améliorer la
fixation du carbone dans les sols
- Caractérisation des sols pour utilisation adaptée
- Gestion participative des bonnes pratiques
- R&D (gestion optimale des résidus)

Contribution du secteur agricole

204.2 - Regénération des sites dégradés
204.3 - Aménagement de sites touristiques
204.4 - Aménagement d'aires protégées

201
201.1
201.2
201.3
201.4
201.5
201.6
201.7
202
202.1
202.2
202.3
202.4
203
203.1
203.2
203.3
204
204.1

300 - Troisième chantier
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE À
FAIBLE ÉMISSION DE GES ET PROMOTION DES
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EN VILLE COMME À LA
CAMPAGNE
301 Promotion des projets hydro-électriques
302 Promotion des projets de production d'énergie solaire
303 Promotion de l'utilisation de l'énergie éolienne
304 Promotion de l'utilisation de la biomasse
305 Promotion de l'utilisation des foyers améliorés
306 Promotion du transport en commun
307 Rajeunissement du parc automobile
308 Promotion de l'utilisation d'équipements performants en

Réduire la demande en énergie fossile et favoriser la
production d'énergies propres et renouvelables
Développer la culture de l'économie d'énergie

Programme-pays

institutionnel qui assure la gouvenance du

Renforcement du cadre légal, réglementaire ou

relatives à la lutte contre les changements climatiques

403.1 - Renforcement des points focaux délégués auprès du
Comité Fonds Vert Climat Togo (CFVCT)
403.2 - Renforcement des capacités prévisionnelles des
services météorologiques
404 Renforcement des capacités dans les initiatives en cours

Programme-pays

partie prenante de la mise en œuvre du

402.1 - Renforcement des capacités de l'AND
402.2 - Renforcement des capacités des partenaires
nationaux de la mise en œuvre (EA et autres)
403 Renforcement du cadre institutionnel multisectoriel

gestion et la mise en œuvre du Programme-pays

401.1 - Renforcement de la Commission nationale du
Développement durable - CNDD
401.2 - Renforcement du Comité national
Changement Climatique - CNCC
401.3 - Renforcement du Comité national Plan d'action
national pour l'adaptation - CNPNA
402 Renforcement du cadre institutionnel qui assure la

401

RENFORCENT DE LA GOUVERNANCE ET
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS EN
PRÉPARATION ET GESTION DE PROJETS

400 - Quatrième chantier

Intégrer la prise en compte des exigences de l'atténuation
des changements climatiques dans la Vision Togo 2030
Assurer l'engagement véritable, soutenu et conséquent du
pays envers les CC et le Fonds Vert Climat

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Cadre juridique/réglemementaire révisé et mis en place
Gestion optimisée des pratiques agricoles et de l'élevage
Plus grande efficience et efficacité dans la mise en œuvre du
Collaboration du secteur industriel obtenue (privé/public)
contribuant à la réduction de la prodcution des GES et à la
Le mix énergétique comporte une part de plus en plus
Programme-pays
Utilisation de foyers améliorés largement répandue
fixation du carbone dans le sol.
grande d'énergies à faible émission de GES.
Niveau plus élevé d'appropriation de la mise en œuvre du
Réduction notable de l'utilisation de carburant fossile dans
Régénération, mise en valeur et protection des écosystèmes
Programme-pays par les parties prenantes
les transports
dégradés à potentiel de captation des GES.
Utilisation d'équipements solaires largement répandue
RÉSULTAT GLOBAL ANTICIPÉ À L'HORIZON 2030
Le pays rencontre ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre de la CCNUCC et de la CPDN

103
104
105
106

101
102

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES ÉMANANT RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES ÉMANANT
DE L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE ET DE LA
DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE, DE LA
COMBUSTION D'ÉNERGIE FOSSILE
FORESTERIE ET DE L'AFFECTATION DES TERRES

100 - Premier chantier

Réduire la contribution du secteur industriel et des
ménages à la production de GES

OBJECTIF GLOBAL DE LA STRATÉGIE D'ATTÉNUATION
Apporter une contribution à l'effort global consenti par l'ensemble des pays pour limiter l'accroissement de la température et l'importance des impacts néfastes des changements climatiques à l'échelle mondiale
BUTS
BUTS
BUTS
BUTS

LES CHANTIERS DE L'ATTÉNUATION À FINANCIER ET À METTRE EN ŒUVRE

STRATÉGIE D'ATTÉNUATION DES EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET STRUCTURE DU PROGRAMME-PAYS À SOUMETTRE AU FINANCEMENT DES PTF ET DU FVC
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2.5

Caractéristiques fondamentales du programme-pays

2.5.1 Horizon et tranches de programmation
L’horizon retenu de programmation est 2030. Les tranches de programmation sont de 5 ans, à
l’exception de la première tranche qui s’étendra de 2018 à 2020, soit un peu moins de trois ans.
Le programme fera l’objet d’une première évaluation et d’ajustements au terme de cette
période de lancement, et par la suite, à tous les cinq ans. Tel qu’établi, le programme pourrait
s’étaler sur une période beaucoup plus longue. Il est toutefois raisonnable de croire que les
conditions de sa mise en œuvre et de son financement risquent de connaître des changements
significatifs d’ici 2030, et qu’il sera sans doute nécessaire de procéder alors à sa révision
profonde.

2.5.2 Initiatives prioritaires
Telle qu’établie, la structure des travaux place sur un pied d’égalité les chantiers qu’elle propose
de mettre en œuvre. Toutefois, en termes de lutte contre les changements climatiques dans un
pays qui compte parmi les plus pauvres, il est difficile de ne pas accorder une attention plus
immédiate à l’adaptation, du fait du niveau élevé de vulnérabilité des populations qui y vivent,
et des ressources qu’elles exploitent pour assurer leur subsistance et leur bien-être. Mais on ne
peut non plus perdre de vue les engagements du pays en matière d’atténuation. Voilà pourquoi
les considérations suivantes seront prises en compte pour la période de lancement ou
d’installation du programme :
A. Étant donné la faible capacité des institutions en place pour assurer l’efficience et
l’efficacité de la mise en œuvre du programme, priorité sera accordée au
renforcement des capacités chez l’AND et chez ses partenaires immédiats de la
gestion du programme : les ministères sectoriels et autres structures
gouvernementales concernées par la lutte contre les changements climatiques. Cette
priorité est d’autant plus justifiable que le renforcement des capacités est commun
aux deux volets : adaptation et atténuation. Il sera nécessaire, pour cela, qu’une
analyse institutionnelle et organisationnelle soit réalisée en priorité, dans le
prolongement du Readiness Programme, auprès de l’AND et des ministères sectoriels
impliqués dans la gestion des ressources naturelles, l’aménagement du territoire, les
transports, la sécurité publique, la santé et l’éducation, de même qu’auprès du
Comité GCF Togo et des comités techniques qui viendront l’appuyer. Cela, afin
d’établir les besoins précis en renforcement des capacités qui leur permettront
d’exercer efficacement leur mandat en termes d’élaboration, d’instruction, de suivi
et d’évaluation des initiatives à inscrire et réaliser dans le cadre des différents
chantiers que propose le programme-pays. L’implantation des mesures suggérées
dans le cadre de cette analyse, déterminera l’ensemble des initiatives à définir avec
plus de détails ou à implanter dans les domaines que propose la structure des
travaux qui constitue le programme-pays. Le renforcement sous forme
d’accompagnement dont devront profiter ces structures s’étendra préférablement
tout au long de la durée du programme-pays.
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B. Étant donné le manque évident d’information de base ou de données permettant de
préparer des projets réalistes et viables dans des domaines essentiels à la
compréhension de problématiques particulières et à l’application de solutions
pertinentes (mesure et compréhension de certains phénomènes, cartographie des
zones inondables, caractérisation de la vulnérabilité face à certaines phénomènes
climatiques exacerbés par les changements climatiques, bases de données,
instrumentation, etc.), les projets susceptibles de combler ces lacunes seront aussi
priorisés. Le programme n’aura pas la possibilité d’atteindre ses objectifs dans le
temps si ces lacunes ne sont pas comblées dès le départ.
C. Les projets importants et structurants à l’échelle de chacun des grands chantiers
seront aussi considérés prioritaires. On devra préparer et soumettre au financement
du GCF un projet de cette nature pour chacun des grands chantiers de l’adaptation et
de l’atténuation pendant la phase de lancement. Cela ne pourra se faire sans que les
structures concernées ne bénéficient d’un renforcement technique et d’un
accompagnement adéquat. On comprendra ici que les initiatives de premier niveau
(101, 102…201, 202…301, 302…etc.) constituent toutes d’office des domaines
d’intervention importants et structurants dans la réponse à apporter aux
problématiques reconnues d’adaptation ou d’atténuation au Togo. De ce fait, et
comme démontré avec plus de détail précédemment dans ce document, ces activités
ou initiatives répondent directement aux critères d’investissement du GCF, (1) de par
l’impact global anticipé qu’ils exercent sur les objectifs visés par le programme-pays,
(2) de par leur impact anticipé sur le développement durable, et (3) de par
l’efficience et l’efficacité anticipées qu’ils induisent en termes de justification globale,
économique et financière parce que le programme (tel que structuré par ces
activités) traduit, sans détour, les objectifs établis des stratégies de développement
du pays. Le volet atténuation du programme-pays rejoint directement, quant à lui, le
critère relatif à l’effet d’entraînement possible sur l’adoption de nouveaux
paradigmes en matière de réduction de la production de GES, de réduction de
l’utilisation de l’énergie fossile et de production d’énergies propres et renouvelables.
D. Les projets élaborés par des PTF et déjà prêts à être soumis sous forme de notes
conceptuelles à l’appréciation du GCF seront également priorisés, pour autant qu’ils
apportent une contribution véritable aux stratégies d’adaptation et d’atténuation
que définitif la structure du programme-pays.
E. Une fois ces premiers critères pris en compte, on considèrera en premier lieu, les
projets qui ont déjà fait l’objet d’exercices de priorisation dans le cadre de la
préparation du PNACC et de la CDN, mais aussi de certains plans d’actions comme
celui de l’EBT27. Par ailleurs, certains projets pertinents déjà proposés dans les
programmes d’action des ministères sectoriels, notamment ceux qui distinguent
27

On prévoit prioriser à ce titre (1) la construction de petites centrales hydroélectriques et de stations
solaires photovoltaïques raccordées au réseau, (2) l’amélioration et la diversification des services
énergétiques, (3) l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de déplacement urbain pour le Grand
Lomé, (4) le renforcement des infrastructures et des capacités de la Société des Transports de Lomé,
et (5) et la mise en place de mesures incitatives pour l’importation de véhicules propres, moins âgés
et moins polluants.

TOGO

PROGRAMME-PAYS

Page 52

FONDS VERT CLIMAT ˗ PROGRAMME-PAYS
entre les aspects développementaux et les aspects spécifiquement voués à la lutte
contre les changements climatiques, pourront aussi être soumis aux différentes
étapes de conceptualisation, préparation et validation, afin de bénéficier du
financement du GCF.
On retiendra donc que tous les chantiers sont importants par ce qu’ils s’attaquent à chacune des
problématiques principales reconnues par l’ensemble des parties prenantes au Togo. Le
Programme-pays propose ainsi une approche globale, systémique et cohérente à la lutte contre
les changements climatiques au Togo.

2.6

Projets structurants des Chantiers d’adaptation et d’atténuation constituant le
Programme-pays
2.6.1 Phase de lancement et d’installation (2018-2020)
Le Programme-pays à soumettre initialement à l’appréciation du GCF comportera trois projets
présentés sous forme de « notes conceptuelles ».28. Ces notes concerneront trois types de
projets : une pour un projet de renforcement des capacités auprès de l’AND et des ministères
sectoriels concernés au premier chef par la problématique des changements climatiques, et
deux autres pour des projets structurants dans chacun des volets de l’adaptation et de
l’atténuation29.
La première note conceptuelle rejoindra les deux volets d’adaptation et d’atténuation au niveau
des activités 500/503 et 400/403 « Renforcement du cadre institutionnel multisectoriel, partie
prenante de la mise en œuvre du programme-pays » de la structure des activités du
programme-pays30. La mise en œuvre de ce projet en tout début de la phase de lancement du
programme-pays s’impose du fait que le processus qu’il sous-tend constitue une stratégie
d’enracinement de l’engagement de chacun des ministères concernés par les changements
28

29

30

GCF. Meeting of the Board. 28-30 June 2016. Programmatic approach to funding proposals.
Summary. Annex II: Initial guidelines for the programmatic approach. Il est indiqué au paragraphe 4,
que très peu de programmes pourront soumettre à l’appréciation du Conseil (Board) l’ensemble des
sous-projets qu’ils comportent afin d’obtenir une décision globale de financement. Il est plus logique
de penser que la plupart des sous-projets ne seront pas encore prêts au moment de soumettre un
programme à l’appréciation du Conseil, et que ceux-ci seront présentés plus tard, en fonction des
phases prévues dans la mise en œuvre de ce programme. C’est précisément la démarche proposée
ici. Et comme aucun des projets proposés dans le présent document n’aura franchi l’étape de la
« note conceptuelle », ce sont ces notes qui devraient être soumises à l’appréciation du Conseil en
même temps que la structure du programme-pays et des chantiers qu’il propose.
La préparation de ces notes conceptuelles s’inscrit en marge de la préparation du présent document.
Il sera nécessaire de procéder rapidement pour ne pas retarder le dépôt du Programme-pays GCF
dont elles pourront constituer des annexes. L’une d’elles, établie par l’AFD, est déjà prête et il faudra
compter approximativement 10 jours par des personnes expérimentées pour élaborer les deux
autres. Il faudra ajouter à cela le temps requis pour leur traduction en anglais.
Comme indiqué précédemment, la première étape de ce renforcement, celle qui consiste à poser un
diagnostic et à jeter les bases des actions de renforcement à lancer et maintenir tout au long de la
mise en œuvre du programme-pays en fonction des besoins reconnus, pourrait s’inscrire dans le
prolongement du Readiness Programme et faire l’objet d’une requête en ce sens de la part de l’AND
et de l’Entité accréditée (EA) auprès du Fonds.
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climatiques au niveau même des ressources en propre, inscrites au Programme
d’investissements publics (PIP), qu’ils reçoivent du gouvernement togolais. Cela témoignera, de
plus, de l’engagement du pays à soutenir, à la hauteur de ses moyens, les actions proposées par
l’ensemble des structures étatiques en matière d’adaptation ou d’atténuation. Ce projet
comprendra les activités de premier niveau suivantes :










Revue de la structure organisationnelle et opérationnelle des ministères concernés
(mission, dispositif de planification/gestion/suivi des projets, ressources humaines
et matérielles, etc.). – 2 consultants – 1,5 mois au calendrier.
État des lieux en matière de sensibilisation et préparation à la gestion des effets des
changements climatiques dans chacun de ces ministères (stratégies sectorielles
adaptation et atténuation, connaissance appropriée des éléments de
l’environnement à prendre en compte, etc.). – 2 consultants – 1,5 mois au
calendrier.
Établissement ou ajustement des stratégies sectorielles en matière de changements
climatiques. – 2 consultants – 2 mois au calendrier.
Élaboration et livraison des programmes d’accompagnement, de formation et de
renforcement des capacités des points focaux du comité national changement
climatique – 1 consultant pour encadrer le processus – 1 firme pour exécuter le
travail – 1 an au calendrier. Ou, deux ou trois consultants individuels qui
travailleraient en équipe pendant une année.
Monitoring de tout ce processus par un consultant senior international engagé par
l’Entité accréditée (EA) ou partenaire de livraison, et qui rapportera à l’AND de
l’avancement des travaux et de la qualité des prestations offertes par les
consultants ou mandataires de l’exécution de ce projet. 1 consultant – 24 mois au
calendrier.
Coût estimatif de ce projet : 1,5 – 2,0M USD.

On comprendra ici que l’effort global de renforcement des capacités que propose le
Programme-pays se doit d’être calibré et orienté en fonction des besoins réels, tels
qu’évalués à partir d’une analyse institutionnelle et organisationnelle rigoureuse et
détaillée. Cette analyse devra obligatoirement être réalisée préalablement à la rédaction de
la note conceptuelle de l’activité de premier niveau ou sous-programme « Renforcement
du cadre institutionnel multisectoriel, partie prenante de la mise en œuvre du programmepays ». Elle correspond aux deux premières activités décrites plus haut qui pourraient
s’inscrire dans le prolongement de l’appui déjà offert dans le cadre du Readiness
Programme. Compte tenu de l’importance des budgets à consacrer à ce sous-programme
ou activité de premier niveau commune aux deux volets de l’adaptation et de l’atténuation,
on examinera certes, lors de la rédaction de la note conceptuelle, la possibilité de faire
appel à divers mécanismes de la CCNUCC ou du GCF et à l’appui d’autres PTF pour en
assumer ou partager le coût.
La deuxième note conceptuelle rejoindra le volet « adaptation » au niveau des activités
400/403/407 « Protection des établissements humains/Gestion des risques liés aux
inondations/Protection de la santé publique ». Ce projet, proposé par l’Agence française de
développement (AFD), sous la forme d’une note conceptuelle au Ministère de la Sécurité et de
la Protection Civile sous le libellé « Projet de gestion des inondations et des déchets de Lomé –
PGIL » pourrait faire l’objet d’une requête formelle pour obtenir le soutien financier de l’AFD,
tout en informant l’AFD de l’inscription de ce projet dans le programme-pays à soumettre au
GCF. Ce projet est structurant et majeur. Il s’attaque ainsi à deux activités de premier niveau du
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chantier 400, vise la capitale du pays, et disposera de budgets importants. Il pourra être ajusté
et répliqué dans les autres villes du pays menacées par les inondations. Ce projet ouvre aussi la
porte à des collaborations régionales tout en appuyant certaines initiatives locales déjà en cours
en matière d’assainissement (drainage des eaux pluviales, traitement des boues de vidanges,
gestion des déchets solides). Il s’inscrit par ailleurs en complément direct du Projet de gestion
intégrée des catastrophes et des terres au Togo PGICT) que finance la Banque mondiale. Ce
projet se déroulera sur une période assez longue de sept (7) ans, comprenant les études
préliminaires et l’ensemble des procédures requises pour franchir les étapes de l’éligibilité au
financement du GCF. Il commande des budgets importants de l’ordre de 70 à 100M€ (80 à 115M
USD) et attachera une attention particulière au respect des principes d’égalité et d’équité de
genre, aussi bien dans la définition des activités que dans leur mise en œuvre et leur suivi. L’AFD
assumera une partie du financement (environ 15%).
La troisième note conceptuelle rejoindra le volet « atténuation » au niveau des activités
300/301-302. Il s’agit de la « Construction de petites et moyennes centrales hydroélectriques et
solaires photovoltaïques raccordées au réseau ». Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme
national d’électrification rurale (PNER) qui prévoit, en plus de la construction de ces centrales, le
renforcement des capacités techniques et la mise en place d’un cadre favorable au déploiement
rapide des énergies renouvelables dans le pays. Les résultats attendus de ce projet concernent
la diversification des sources de production et l’augmentation de l’offre d’énergie propre au
Togo. Ils rejoignent aussi la réduction de la dépendance aux sources d’énergie fossile, et le
développement d’une expertise nationale dans ce domaine. Ce projet est aussi en lien direct
avec le deuxième axe stratégique de la SCAPE qui prévoit le renforcement des infrastructures
économiques dans le domaine de l’énergie notamment. Ce projet sera certes structurant à
l’échelle de ce chantier. Son impact pourrait être significatif. Il ouvre la porte à des cofinancements impliquant l’État, le secteur privé et certains partenaires techniques et financiers
du Togo. La valeur des investissements à consentir est importante et peut-être établie entre 350
à 450 M$. Il s’agit en fait d’un projet-programme dont le déroulement s’étendra sur au moins 5
années. La BAD et la BOAD pourront jouer un rôle proactif dans l’élaboration de la note
conceptuelle et le montage financier de ce projet de grande envergure qui devra comporter un
important volet partenariat public-privé.
La période d’installation du programme-pays comprendra d’abord l’ensemble des procédures
qui conduiront à l’éligibilité et au financement de ces trois premiers projets par le GCF (p. ex. :
définition détaillée des projets, réalisation des études préliminaires, réalisation des études
techniques de viabilité et d’acceptabilité environnementale et sociale, etc.).
Cependant, d’autres notes conceptuelles seront établies pendant cette période pour initier le
cycle permanent de préparation et de financement des projets qui viendront se greffer
annuellement aux différents chantiers que comporte la structure du programme-pays31. Le choix

31

Il serait illusoire de croire que toutes les activités inscrites au programme-pays pourront faire l’objet de projets précis au cours
de la durée prévue de mise en œuvre du programme. Mais le nombre et l’acceptabilité des projets qui pourront être soumis à
l’appréciation du GCF dépendront surtout du niveau d’engagement de chacune des parties prenantes à ce programme, et de
leur capacité de concevoir, faire valoir et mettre en œuvre les projets qui les intéressent dans le cadre que leur fournit le
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de ces projets procédera à des critères établis précédemment. On peut imaginer ainsi que les
projets suivants seront les premiers à faire l’objet de cette démarche de préparation.
Volets adaptation et atténuation
Activités 400 et 500 – Renforcement des capacités


Projet de renforcement des capacités de l’AND et du Comité de pilotage du
Programme-pays.

Projet à définir selon les résultats du travail de l’équipe responsable du volet 1 du « Readiness
programme ». Il conviendra ici que les déficiences ou lacunes reconnues en termes de
connaissance de certaines problématiques, de données de base permettant de mieux
comprendre la nature, la portée et l’impact des mesures inscrites dans le PNACC, la CPDN et le
présent programme-pays, et de capacités à en assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation,
soient toutes adressées dans le cadre de ce projet.
Volet adaptation
Activité 100/101/102/103 – Protection, réhabilitation, mise en valeur des écosystèmes naturels
et productifs


Projet de renforcement de la résilience des acteurs vulnérables du secteur de
l’agriculture.

Projet qui intéresse la BOAD et qui fait présentement l’objet de l’établissement d’une note
conceptuelle. Ce projet pourrait être structurant et rejoindre d’autres activités de deuxième
niveau (p. ex. 102 et 103).


Projet d’autosuffisance et transformation alimentaire locale : développement de
chaînes de valeur et protection/maintien/augmentation de la productivité dans
les agropoles.

Projet que souhaite appuyer la BAD au Togo. Projet en cours de développement et qui prendra
en compte plusieurs problématiques directement associées aux changements climatiques car
l’augmentation de la productivité en agriculture ne peut s’accommoder de la baisse ou de la
perte de potentialités à la base (dégradation ou perte de terres arables – pénurie d’eau
d’irrigation – épuisement des nappes, etc.). Ce projet pourrait aussi être structurant selon
l’importance qui sera accordé aux problématiques environnementales et climatiques, et selon le
nombre de régions visées par les activités du projet. La prise en compte du genre sera ici encore
un impératif.
Activité 200/201/202/203 - Protection et réhabilitation des aquifères et des ressources
halieutiques marines, fluviales, lacustres et autres.
programme-pays. Il pourrait s’agir de plus de deux ou trois projets par année, une fois mis en place le programme
d’accompagnement et de renforcement des capacités.
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Projet de renforcement de la résilience des communautés et des écosystèmes
productifs vulnérables dans le bassin du Mono.

Projet qui intéresse la PNUD et qui fait présentement l’objet de l’établissement d’une note
conceptuelle. Ce projet adresse des préoccupations liées à l’amélioration des moyens de
subsistance des communautés du bassin du fleuve mono. Il s’intéresse ainsi, au contrôle des
crues, à l’irrigation et à l’alimentation en eau.


Projet de protection et recharge des aquifères et plans d’eau comme sources
d’approvisionnement en eau potable des villes et villages.

Projet à concevoir et à soumettre à l’attention des PTF. Cela pourrait être fait par le Ministère de
l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie, en collaboration avec le Ministère de la Santé et de
la Protection Sociale et le Ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement
du Territoire.
Activité 300/303/304/305/306 – Protection, réhabilitation, mise en valeur et gestion durable du
littoral/Sauvegarde et mise en valeur des potentialités/Contrôle des pollutions et
nuisances/Renforcement de la gouvernance/Renforcement de la résilience des communautés.



Projet d’amélioration des connaissances du phénomène de l’érosion et
d’amélioration du cadre réglementaire
Projet d’investissements dans les mesures de protection de la côte (ingénierie)

Activité 400/401/402 – Protection des établissements humains, renforcement des
infrastructures et mise à niveau des services essentiels/Cartographie des zones
inondables/Caractérisation de la vulnérabilité des villes et villages.


Projet de reconnaissance et cartographie des zones inondables en milieu urbain
et rural dans le pays.

Projet qui doit être réalisé rapidement car certaines stratégies de protection des populations,
des milieux bâtis et des infrastructures dépendent de cette information. La BOAD a déjà indiqué
un intérêt pour ce type de projet qui nécessitera d’importantes ressources et capacités
(enquêtes, imagerie satellitale, logiciels d’interprétation, etc.) s’il doit couvrir la presque totalité
du territoire national.


Projet de caractérisation de la vulnérabilité des villes et villages du Togo.

Il s’agit là aussi d’une priorité pour les mêmes raisons. Cette information est à la base des
stratégies d’intervention en cas de catastrophe. Elle semble disponible partiellement et
seulement à l’échelle de certaines zones. Elle devrait couvrir la totalité du territoire et prendre
en compte les spécificités liées au genre. Ce type de projet commande d’importantes ressources
matérielles et humaines.
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Volet atténuation
Activité 100/102 – Réduction des émissions de GES émanant de l’activité industrielle et de la
combustion d’énergie fossile.





Projet de promotion de la réduction des GES et de sensibilisation des parties
prenantes dans l’industrie minière et de la transformation.
Projet d’élaboration d’un Plan de déplacement urbain pour le Grand Lomé
(rationalisation des déplacements et plus grande accessibilité au transport en
commun)32
Projet de renforcement des infrastructures et des capacités de la Société des
Transports de Lomé (acquisition de bus moins énergivore et polluants, promotion
du transport en commun)33
Projet de mise en place de mesures incitatives pour l’importation de véhicules
propres, moins âgés et moins polluants34.

Projets à définir et à soumettre à l’intérêt des PTF. Projets relevant de la responsabilité du
Ministère des Mines et de l’Énergie pour ce qui est du premier, et du Ministère des
Infrastructures et des Transports, en collaboration avec la Commune de Lomé, la Société des
Transports de Lomé, les Préfectures du Golfe et d’Agoè, le Ministère responsable de
l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, le Ministère responsable du Commerce, et la
société civile pour ce qui est des autres projets.
Activité 200/201/203 – Réduction des émissions de GES émanant de l’agriculture, de l’élevage,
de la foresterie et de l’affectation des terres/Contribution du secteur agricole/Contribution du
secteur forestier.


Projet de gestion intégré des feux de végétation.

Projet à développer et soumettre à l’appréciation des PTF. Pareil projet doit intégrer les aspects
juridiques et réglementaires, les aspects sociaux économiques, et les aspects stratégiques et
opérationnels. Pour pouvoir atteindre ses objectifs un projet comme celui-ci devra disposer des
moyens nécessaires et s’inscrire dans une longue période d’implantation. Plusieurs ministères
devront être impliqués dans son élaboration et sa mise en œuvre. L’AND et le Comité de
pilotage auront un rôle important à jouer pour assurer l’implication et la coordination des
ministères concernés pendant la rédaction de la note conceptuelle, pendant la définition
détaillée et pendant la mise en œuvre de ce projet.
Activité 300/305 – Promotion et distribution d’énergie à faible émission de GES et promotion
des économies d’énergie en ville comme à la campagne/Promotion de l’utilisation des foyers
améliorés.


32
33
34
35
36

Projet de construction de petites centrales hydroélectriques35
Projet de construction de centrales solaires photovoltaïques raccordées au réseau36

Idée de projet tirée du Plan d’actions de l’Évaluation des besoins technologiques (EBT).
Id. Note précédente.
Idée de projet tirée du Plan d’actions de l’Évaluation des besoins technologiques (EBT).
Idée de projet tirée du Plan d’actions de l’Évaluation des besoins technologiques (EBT).
Id. Note précédente.
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Projet d’amélioration et diversification des services énergétiques37
Projet de promotion de l’utilisation des foyers améliorés.
Projet de promotion des énergies domestiques alternatives.
Développement et mise en place de stratégies d’économie d’énergie.

Ces projets s’inscrivent en complément des autres projets de réduction de l’utilisation d’énergie
fossile et d’utilisation d’équipements plus performants. Cela explique pourquoi ils comportent
une certaine priorité. Leur contribution à la réduction des émissions de GES serait, de plus,
significative.
Tableau 13 - Sommaire des mesures d'adaptation et d'atténuation à définir, financer et à mettre en place en phase de
lancement et d'installation du programme-pays (2018 - 2020)
PHASE DE LANCEMENT (3 projets)
Volets adaptation et atténuation
Chantiers 500/503 - Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en préparation/gestion de projets
Renforcement du cadre institutionnel multisectoriel partie prenante de la mise en œuvre du programme-pays
Volet adaptation
Chantiers 400/403/407 - Protection des établissements humains/infrastructures et mise à niveau des services
Projet de gestion des inondations et des dechets de Lomé - PGIL
Volet atténuation
Chantiers 300/302 - Production et distribution d'énergie à faible émission de GES et promotion des économies d'énergie
Projet d'augmentation de l'accès à l'énergie électrique solaire hors réseau en mileu rural - Projet CIZO

Coût estimatif
M USD

2,00

115,00

150,00

PHASE D'INSTALLATION (18 projets potentiels)
Volets adaptation et atténuation
Chantiers 500/501/502 - Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en préparation/gestion de projets
Renforcement de la gouvernance et des capacités en préparation et gestion de projets
Renforcement des capacités matérielles, opérationnelles et prévisionnelles des services météorologiques
Volet adaptation
Chantiers 100/101/102/103 - Protection/réhabilitation desécosystèmes naturels et productifs
Projet de renforcement de la résilience des acteurs vulnérables du secteur de l'agriculture dans la plaine de l'oti
Projet d'autosuffisance alimentaire locale: protection/maintien/augmentation de la productivité
Chantiers 200/201/202/203 - Protection/réhabilitation des aquifères et ressources halieutiques
Projet de renforcement de la résilience des communauté et des ecosytèmes dans le bassin du mono
Projet de protection/recharge des aquifères/plans d'eau comme sources d'approvisionnement en eau potable
Chantiers 300/303/304/305/306 - Protection, réhabilitatin, mise en valeur et gestion durable du littoral
Projet d'amélioration des connaissances du phénomène de l'érosion et amélioration du cadre réglementaire
Projet de protection de la côte et relève du niveau de résilience (infrastructures)
Chantier 400/401/402 - Protection des établissements humains/infrastructures et mise à niveau des services
Projet de reconnaissance et cartographie des zones inondables en milieu urbain et rural dans le pays
Projet de caractérisation de la vulnérabilité des villes et villages du Togo
Volet atténuation
Chantiers 100/102 - Réduction des émissions de GES émanant de l'activité industrielle et de la combustion d'énergie fossile
Projet de promotion de la réduction des GES chez les parties prenantes: industrie minière et transformation
Projet d'Élaboration d'un plan de déplacement urbain pour le Grand Lomé
Projet de renforcement des infrastructures et capacités de la SOTRAL (nouveaux bus + transport en commun)
Projet de mise en place de mesures incitatives pour importation de véhicules plus performants et moins polluants
Chantiers 200/201/203 - Réduction des émissions de GES émanant de l'agriculture, élevage, foresterie et affectation des terres
Projet de gestion intégré des feux de végétation
Chantiers 300/305
Projet de construction de petites centrales hydroélectriques
Projet d'amélioration et diversification des services énergétiques
Projet de promotion de l'utilisation des foyers améliorés

Total - Projets à planifier en phase de lancement et installation

37

5,00
30,00

30,00
50,00
20,00
35,00
14,00
100,00
6,00
5,00

0,25
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
2,00
568,25

Id. Note précédente.
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Cette liste de projets pour lesquels il conviendra de rédiger des notes conceptuelles à la suite de
celles qui auront été présentées au GCF en même temps que le Programme-pays, représente
une somme de travail importante tout en assurant que chacun des chantiers sera lancé à travers
des projets structurants et prioritaires selon les critères établis précédemment. L’AND devra
veiller à faire jouer pleinement son rôle au secteur privé dans la préparation et la mise en œuvre
de ces projets d’envergure.
Au terme de la phase de lancement et d’installation, le programme-pays sera assis sur des bases
porteuses et solides, que les parties prenantes auront elles-mêmes contribué à construire. Au
moins trois projets auront reçu l’aval du GCF et seront en cours de réalisation, alors que
plusieurs autres viendront ou seront sur le point d’être financés et lancés. Le cycle de
préparation des projets sera enclenché en fonction des objectifs poursuivis et des résultats
escomptés inscrits dans la structure du programme-pays. Une première évaluation du
programme-pays pourrait être effectuée à ce moment.

2.6.2 Phase de consolidation du programme-pays (2021-2025)
En considérant qu’il aura été possible, en phase d’installation, de produire et soumettre au
financement du GCF des notes conceptuelles pour chacun des treize projets qui figurent au
tableau 14, la phase de consolidation du programme-pays s’ouvrira sur des projets reconnus
prioritaires dans le PNACC et la CDN, des projets complémentaires à ceux de la phase de
lancement et d’installation, des projets en cours dont la reconduction est souhaitée, ou des
projets que les PTF souhaitent soumettre au co-financement du GCF.
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Tableau 14 - Sommaire des mesures d'adapatation et d'atténuation à définir, financer et à mettre en place en phase de
consolidation du programme-pays (2021 - 2025)
PHASE DE CONSOLIDATION (18 projets potentiels à lancer, poursuivre ou compléter)

Coût estimatif
M USD

Volets adaptation et atténuation
Chantiers 500/501/502 - Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en préparation/gestion de projets
Renforcement de la gouvernance et des capacités en préparation et gestion de projets (suite)
Volet adaptation
Chantiers 100/101/102/104 - Protection/réhabilitation des écosystèmes naturels et productifs
Projet de promotion de l'utilisation de variétés de cultures performantes et résilientes aux changements climatiques
Projet de délimitation et aménagement de couloirs et zones de transhumance
Projet de reboisement, réhabilitation et protection des zones à écosystèmes fragiles
Chantiers 200/201/202/203 - Protection/réhabilitation des aquifères et ressources halieutiques
Projet d'amélioration des connaissances des ressources en eau (de surface et souterraines)
Projet d'amélioratin de la gestion des eaux souterraines
Chantiers 300/301/302/305 - Protection, réhabilitatin, mise en valeur et gestion durable du littoral
Projet de protection de la côte et relève du niveau de résilience (infrastructures) (suite)
Chantiers 400/401/402 - Protection des établissements humains/infrastructures et mise à niveau des services
Projet de gestion rationnelle et durable des déchets urbains
Projet de renforcement de la résilience des infrastructures et équipements urbains (voirie, mobilier, centres de services)
Volet atténuation
Chantiers 100/102 - Réduction des émissions de GES émanant de l'activité industrielle et de la combustion d'énergie fossile
Projet de promotion de la réduction des GES chez les parties prenantes: industrie minière et transformation
Projet d'Élaboration d'un plan de déplacement urbain pour le Grand Lomé
Projet de mise en place de mesures incitatives pour importation de véhicules plus performants et moins polluants
Promotion de modes de transport sobres en carbone (bus + réseau transport en commun)
Expérimentation de nouveaux modes de production plus propres et sobres en carbone dans l'industrie minière
Chantiers 200/201/203 - Réduction des émissions de GES émanant de l'agriculture, élevage, foresterie et affectation des terres
Projet de promotion de systèmes de production rizicole plus performants et induisant de plus faibles émissions de GES
Chantiers 300/305
Projet de construction de petites centrales hydroélectriques
Projet d'amélioration et diversification des services énergétiques
Promotion de l'utilisation des nouvelles technologies et des équipements sobres en carbone dans le bâtiment

5,00

10,00
20,00
60,00
16,00
35,00
100,00
80,00
30,00

0,75
0,25
1,60
20,00
40,00
30,00
50,00
5,00
25,00

Total - Projets à planifier en phase de consolidation

528,60

L’ordonnancement, selon des critères établis, n’exerce plus ici la même importance du fait que
la structure du programme doit continuer de guider l’ensemble de l’effort consenti en termes
d’adaptation et d’atténuation, et assure ainsi continuité, complémentarité et cohérence interne
à l’échelle du programme-pays tout entier. Les projets qui pourront alors faire l’objet de
préparation sont identifiés au tableau 15 ci-après. On notera que les mesures d’adaptation et
d’atténuation décrites ici présentent souvent un caractère englobant et pourraient donner lieu à
la définition de plusieurs sous-projets38.

2.6.3 Phase de continuation du programme-pays (2026-2030)
La phase de continuation du programme-pays s’ouvrira forcément sur la poursuite de nombreux
projets initiés dans les phases précédentes, ou susceptibles de compléter les stratégies
d’adaptation et d’atténuation que sous-tend la structure du programme-pays.

38

On notera ainsi que les montants estimatifs indiqués ici ne sont pas nécessairement ceux des
consultants. Ils tiennent compte de ceux qui ont été proposés dans la CPND et le PNACC.
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Tableau 15 - Sommaire des mesures d'adapatation et d'atténuation à définir, financer et à mettre en place en phase de
continuation du progtramme-pays (2026 - 2030)
PHASE DE CONTINUATION (19 projets potentiels à lancer, poursuivre ou compléter)
Volets adaptation et atténuation
Chantiers 500/501/502 - Renforcement de la gouvernance et développement des capacités en préparation/gestion de projets
Renforcement de la gouvernance et des capacités en préparation et gestion de projets (suite)
Volet adaptation
Chantiers 100/101/102/104 - Protection/réhabilitation des écosystèmes naturels et productifs
Projet de recherche appliquée en mati`re de résilience et performance (écosystèmes productifs)
Projet de contrôle du braconnage
Projet de reboisement, réhabilitation et protection des zones à écosystèmes fragiles
Chantiers 200/201/202/203 - Protection/réhabilitation des aquifères et ressources halieutiques
Projet d'ajustement du cadre légal et réglementaire des ressources halieutiques
Projet d'amélioratin de la gestion des eaux souterraines
Chantiers 300/301/302/305 - Protection, réhabilitatin, mise en valeur et gestion durable du littoral
Projet d'implantation d'un système de suivi de la gestion du littoral
Chantiers 400/401/402 - Protection des établissements humains/infrastructures et mise à niveau des services
Projet de gestion des inondations et des boues de vidange dans les centres urbains du pays à l'exception de Lomé
Projet de gestion rationnelle et durable des déchets urbains
Projet de renforcement de la résilience des infrstructures et équipements urbains (voirie, mobilier, centres de services)
Volet atténuation
Chantiers 100/102 - Réduction des émissions de GES émanant de l'activité industrielle et de la combustion d'énergie fossile
Projet d'Élaboration d'un plan de déplacement urbain pour le Grand Lomé
Projet de mise en place de mesures incitatives pour importation de véhicules plus performants et moins polluants
Promotion de modes de transport sobres en carbone
Expérimentation de nouveaux modes de production plus propres et sobres en carbone dans l'industrie de la transformation
Chantiers 200/201/203 - Réduction des émissions de GES émanant de l'agriculture, élevage, foresterie et affectation des terres
Projet de promotion de systèmes de production rizicole plus performant et induisant de plus faibles émissions de GES
Chantiers 300/305
Projet de construction de petites centrales hydroélectriques
Projet d'amélioration et diversification des services énergétiques
Promotion de l'utilisation des nouvelles technologies et des équipements sobres en carbone dans le bâtiment

Total - Projets à planifier en phase de consolidation

Coût estimatif
M USD

5,00

10,00
20,00
60,00
16,00
35,00
3,00
80,00
80,00
30,00

0,00
0,10
20,00
10,00
30,00
50,00
5,00
20,00
474,10

Tel qu’établi, le programme-pays commande des investissements totaux de l’ordre de
1 milliard 570 millions de dollars (US) d’ici 2030. De cette somme, 1 milliard 86 millions de
dollars iront à l’adaptation et 485 millions à l’atténuation. La phase de lancement/installation
commande des investissements approximatifs de 568 millions de dollars, la phase de
consolidation 528 millions de dollars et la phase de continuation 474 millions de dollars. À
l’échelle du programme-pays, cela représente une moyenne annuelle de plus de 120 millions
de dollars à investir dans la lutte aux changements climatiques.
Bien que le présent programme-pays ait été conçu en fonction d’une période de temps limitée,
la lutte contre les changements climatiques ne sera certainement pas terminée pour autant en
2030. La structure établie gardera toutefois sa justification et continuera de constituer un outil
très utile à la gestion de la poursuite des efforts consentis jusque-là.
2.7

Portefeuille initial du pays

En s’appuyant sur ce qui précède, il est possible d’établir une liste de projets en
développement ou retenus pour être présentés à l’attention des PTF. Ces projets constituent
en fait le portefeuille initial du pays établi selon le canevas suggéré par le GCF. Sans prendre en
compte les projets qui s’inscriront dans le prolongement du Programme d’appui préparatoire à
l’accès au GCF, cette première liste qui comporte une vingtaine de projets brièvement décrits
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et dont les estimations de coûts sont très sommaires dans certains cas39 est appelée à
connaître plusieurs ajustements. On y identifie de plus les porteurs du dossier qui assureront
que le développement et le financement éventuel de ces projets suivront leur cours, selon le
calendrier proposé. Une case spécifique identifie l’impact ou les impacts stratégiques du GCF
ciblé par le projet, et une autre le « chantier » et domaine d’intervention du Programme-pays
auquel le projet apporte une contribution. Une deuxième liste, identifiant les premiers projets
à soumettre au financement du GCF dans le prolongement du Programme d’appui préparatoire
(Readiness Programme) est présentée à la suite de la première. Cette liste de projets et idées
de projets constitue l’annexe 2 du présent document.
Comme annoncé précédemment, les tableaux qui suivent comportent une brève description
des trois projets à soumettre au GCF pour financement, dans le prolongement du Programme
d’appui préparatoire à l’accès au Fonds Vert Climat.
Tableau 16 : Projet de renforcement du cadre institutionnel multisectoriel
Titre du projet (1)

Description du projet

Projet de renforcement du

Ce projet s’inscrit comme composante du Chantier 5 de
l’adaptation et du Chantier 4 de l’atténuation. Le développement
et la mise en œuvre de ce projet en tout début de la phase de
lancement du Programme-pays s’impose du fait
que le
processus qu’il sous-tend constitue une stratégie d’enracinement
de l’engagement de chacun des ministères concernés par les
changements climatiques, au niveau même des ressources en
propres inscrites au Programme d’investissements publics (PIP)
qu’ils reçoivent du gouvernement togolais. Cela témoignera, de
plus, de l’engagement du pays à soutenir, à la hauteur de ses
moyens, les actions proposées par l’ensemble des structures
étatiques en matière d’adaptation et d’atténuation.Ce projet
comprend le renforcement des points focaux ou autres
représentants délégués auprès du Comité national Fonds Vert
Climat (CN- GCF) il
intègre la réalisation de l’analyse
institutionnelle et organisationnelle qu’il conviendra de réaliser
avant que ne soit produite la note conceptuelle du renforcement
que proposent les chantiers 5 de l’adaptation et 4 de
l’atténuation.
Leadership

cadre institutionnel
multisectoriel partie prenante
de la mise en œuvre du
Programme-pays

Impact stratégique


Adaptation etAtténuation
Gouvernance

Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)


Adaptation : Chantier 5
(503)
Atténuation : Chantier 4
(403)

Action
Finalisation de l’évaluation
des besoins
Soumission de la requête

Entité accréditée

Date/soumission

Identification en cours

2018

Financement total
Total estimatif :
1,5 – 2,0 M$

Statut
Détail du renforcement
à offrir à établir en
collaboration avec les
parties prenantes

Chronologie

Direction de l’Environnement

2018 (Trimestre 2)

EA

2018 (Trimestre 3)

Tableau 17 :Projet de renforcement en préparation, suivi et évaluation des projets du
portefeuille
Titre du projet (2)

Description du projet

Entité accréditée

Date/soumission

Projet de renforcement des
capacités des parties
prenantes responsables du
suivi, de l’évaluation et de

Ce projet de renforcement inclut les membres de
l’AND, mais aussi ceux de certaines parties prenantes
au niveau national régional et local. Les capacités à
renforcer comprendront (1) les compétences en

Identification en cours

2018

39

Les estimations de coût seront systématiquement revues lors de la préparation des notes
conceptuelles et ajustées à nouveau lors de la réalisation des études de faisabilité. Les chiffres
proposés ici ne sont donc qu’indicatifs seulement.
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la préparation des projets
du portefeuille
Impact stratégique
Adaptation et Atténuation
 Gouvernance
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
Chantier 5 (503)
Atténuation
 Chantier 4 (403)


développement de projets selon les procédures du
GCF, (2) les compétences en intégration du
changement climatique dans la planification des
projets, (3) les compétences en intégration des
composantes relatives au genre dans la planification
les projets, et, (4) les compétences en suivi et
évaluation de projets au niveau des régions, des
ministères sectoriels, de la société civile, des
institutions de recherche et des membres du
personnel des organes de gouvernance de l’AND.

Financement total

Statut

Total estimatif :
M$

Détail du renforcement à
offrir à établir en
collaboration avec les
parties prenantes

Action

Leadership

Chronologie

Finaliser le partenariat
Élaborer la proposition
Soumission de la
proposition

Direction de l’Environnement/CSE
AE

2018
2018

Tableau 18 :Projet d’appui à l’opérationnalisation de la Contribution déterminée au niveau
national (CDN)
Titre du projet (3)

Description du projet

Entité accréditée

Date/soumission

Projet d’appui à
l’opérationnalisation de la
Contribution déterminée
au niveau national (CDN)
Impact stratégique

L’opérationnalisation de certains engagements
contenus dans la CDN exigera la poursuite du
renforcement déjà offert à l’AND en matière
d’opérationnalisation de la CDN pour la rendre
totalement fonctionnelle et compétente à ce niveau,
et pour mettre en place, aussi, les structures
nécessaires qui permettront aux différents
départements gouvernementaux de répondre à ces
engagements contenus dans la CND soumise à la
CCNUCC (2015).
Certains engagements en matière d’atténuation,
notamment, exigent l’établissement de normes ou la
mise en place de mécanismes particuliers de suivi et
d’évaluation qui doivent permettre la mesure
régulière de l’atteinte des objectifs visés par ces
engagements (p. ex. en termes de quantités précises
de GES effectivement émises en une période
donnée). Cela exige des compétences particulières
que l’AND ni les départements gouvernementaux ne
peuvent encore offrir.

Identification en cours

2018

Financement total

Statut

Total estimatif :
0,33 M$

Détail du renforcement à
offrir à établir en
collaboration avec les
parties prenantes

Leadership
Direction de l’Environnement

Chronologie
2018

EA/IFDD

2018
2018

Adaptation et Atténuation
 Gouvernance
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 5 (502)
Atténuation
 Chantier 4 (402)

Action
Élaborer la proposition
Soumission de la
proposition
Validation du Comité
national GCF

AND

On trouvera, dans les pages suivantes un tableau récapitulatif des projets du portefeuille initial
du pays à constituer. Leur valeur totale estimative de ces projets dépasse le milliard cent
millions de dollars, montant qui approche la valeur totale des investissements à consentir au
cours des trois phases de mise en œuvre du Programme-pays décrites précédemment.
Par ailleurs, l’accréditation d’entités nationales capables de satisfaire aux exigences du GCF
pour exercer cette fonction au Togo nécessitera un appui spécifique à inscrire au chapitre de la
Préparation à l’accès au GCF pour l’identification et éventuellement le renforcement des
capacités des institutions identifiées et retenues. Ce dossier sera porté par l’AND qui
bénéficiera de l’aide technique et financière nécessaire pour le mener à terme.
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No

1

Titre du projet

Tableau 19 - Sommaire des données relatives au portefeuille initial à élaborer
Coût estimatif total
Montant
Entité de mise en
Début de la
Promoteur
sollicité auprès
œuvre
FCFA
USD
formulation
du FVC
PROJETS FAISANT L'OBJET DE PROPOSITIONS

Ministère de la
Gestion des inondations
Sécurité et
de Lomé - PGIL
Protection civile

Renforcement des
2 services hydrométéorologiques

Ministère
Sécurité et
Protection civile

Agence française
de
développement

Banque mondiale

53 040 000 000

21 840 000 000

$

$

102 000 000 $

42 000 000 $

90 000 000

90 000 000

2016

2016

Année de
Observations
soumission au FVC

2019

Note
conceptuelle
déjà produite

2019

Consultation
terminée.
Formulation
des études
détaillées en
cours.

PROJETS CONSTITUANT LE PORTEFOLIO INITIAL À SOUMETTRE PROGRESSIVEMENT AU PROGRAMME DE FINANCEMENT DES PROJETS
Renforcement de la
résilience des
3 communauté vulnérables
du secteur agricole de la
plaine de l'Oti

Ministère
Agriculture,
Élevage,
Hydraulique

Banque ouest
africaine de
developpement
(BOAD)

Renforcement de la
résilience des
4 communautés et des
écosystèmes dans le
bassin du Mono

Ministère
Environnement
et Ressources
forestières

Programme des
Nations Unioes
pour le
Développement
(PNUD)

Projet de renforcement
de la résilience des
communautés rurales à
5 travers la restauration
des écosystèmes et des
paysages forestiers et
montagneux

Ministère de
l'Environnement
FAO
et des Ressources
forestières

44 200 000 000

$

85 000 000 $

70 000 000

Promotion de chaînes
des valeurs agricoles
durables par la
6
transformation des
cultures vivrières dans
des zones sélectionnées

Ministère de
l'Agriculture, de
l'Élevage et de
l'Hydraulique

124 800 000 000 $

240 000 000 $

30 000 000

Banque Africaine
de
Développement
(BAD)

Ministère de
l'Environnement
Projet de mise en œuvre et des Ressources
7
Banque mondiale
de la stratyégie REED+
forestières
Coordination
nationale REDD+

8

Projet de mise à niveau
des résultats du
Programme de lutte
contre les CC au Togo

Construction de Petites
9 et Moyennes Centrales
hydroélectriques

TOGO

À déterminer

À déterminer

Banque Africaine
Ministère de
de
l'Énergie - AT2ER Développement
(BAD)

41 600 000 000

9 360 000 000

$

$

80 000 000 $

18 000 000 $

50 000 000

15 000 000

2019

Note
conceptuelle
à élaborer

2018

Note
conceptuelle
en
élaboration

2019

2021

Note
conceptuelle
en
élaboration

2017

2018

Note
conceptuelle
à élaborer

2017

2016

46 800 000

$

90 000 $

90 000

2019

2022

Note
conceptuelle
en
élaboration.
À valider d'ici
la fin de 2018

22 360 000

$

43 000 $

43 000

2019

2020

Note
conceptuelle
à élaborer

400 000 000 $ 100 000 000

2016

2019

Note
conceptuelle
à élaborer

208 000 000 000 $
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Production et
distribution d'énergie à
faible émission de GES et ministère de
10
Promotion de l'utilisation l'energie
de l'énergie solaire
(CIZO)

BAD

Promotion d'un
changement
Banque Ouesttransformationnel pour Ministère de
Africaine de
11
une utilisation d'énergie l'Énergie - AT2ER Développement
électrique faible en
(BOAD)
carbone

Protection et recharge
des aquifères et plans
12 d'eau pour
approvisionnement en
eau potable

Ministère de
l'Eau et
Assainissement

À identifier

Ministère de
Investissement dans les
l'Environnement
13 mesures de protection
Indéterminée
et des Ressources
du littoral
forestières
Projet d'appui à la
résilience et
14 investissement
climatique de la zone
côtière / WAKA

Ministère de
l’environnement
Banque mondiale
et des ressources
forestières

208 000 000

$

400 000 $

100 000

2020

2022

Note
conceptuelle
à élaborer

31 200 000 000

$

60 000 000 $

50 000 000

2018

2021

Note
conceptuelle
à élaborer

91 000 000

$

175 000 $

175 000

2018

2021

Note
conceptuelle
à élaborer

91 000 000 000

$

175 000 000 $ 100 000 000

2019

2019

Note
conceptuelle
à élaborer

2019

Études
techniques
en cours de
formulation

21 840 000

$

42 000 $

90 000

2018

À identifier

19 240 000

$

37 000 $

37 000

2018

2018

Comble une
lacune en
matière d'
information
de base

Projet de réduction de la
production des émissions
Ministère de
16 de GES dans l'industrie
l'Industrie
minière et de la
transformation

À identifier

3 640 000

$

7 000 $

7 000

2019

2020

Note
conceptuelle
à élaborer

Développement et mise Ministère des
17 en place de stratégies
Mines et de
d'économie d'énergie
l'Énergie

Indéterminée

3 640 000

$

7 000 $

7 000

2020

2020

Note
conceptuelle
à élaborer

Ministère des
Infrastructures et
Indéterminée
des Transports SOTRAL

13 520 000

$

26 000 $

26 000

2020

2020

Note
conceptuelle
à élaborer

Reconnaissance et
15 cartographie des zones
inondables

Amélioration et
18 promotion du transport
en commun à Lomé

TOGO

À identifier
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Projet d'alimentation en
eau potable et
Ministère de
19 d'assainissement en
l'Eau et de
À identifier
mileu semi-urbain et rual l'Assainissement
dans le contexte des CC

26 000 000

$

50 000 $

50 000

2020

2020

Note
conceptuelle
à élaborer

2019

2021

Idée de
projet

2018

En cours
d'exécution

PROJET À SOUMETTRE AU MÉCANISME D'APPROBATION SIMPLIFIÉ
Projet de réduction des
risques liés aux effets
Collectif d'ONG:
des CC et de leur
20
AJEAH - ODHI À déterminer
incidence sur la pauvreté
GRADH - APEEFA
dans la région des
Plateaux

À déterminer

À déterminer

À déterminer

PROJETS À SOUMETTRE AU PROGRAMME D'APPUI PRÉPARATOIRE À L'ACCES AU FVC
Renforcement des
capacités de l'AND (Area
21
AND
1) et élaboration du
Programme-pays (Area 2)

Centre de Suivi
Écologique de
Dakar (CSE)

156 000 000

$

300 000 $

300 000

2016

1 040 000 000

$

2 000 000 $

2 000 000

2018

2018

Analyse
institutionnel
le et
organisationn
elle â réaliser
et Note
conceptuelle
à élaborer

ASCENT

156 000 000

$

300 000 $

300 000

2018

2018

En cours de
formulation

ECREE

156 000 000

$

300 000 $

300 000

2018

2018

En cours
d'élaboration

Appui à
l'opérationnalisation de
25 la Convention
AND
déterminée au niveau
national (CDN)

IFDD

166 400 000

$

320 000 $

320 000

2018

2018

En cours
d'élaboration

Accès direct /
26 Accréditation des Entités AND
nationales

À identifier

364 000 000

$

700 000 $

700 000

Planification locale de
27 l'adaptation aux CC (PNA AND
local)

ONU
Environnement

156 000 000

$

300 000 $

300 000

Renforcement du cadre
institutionnel
multisectoriel partie
22
prenante de la mise en
œuvre du programmepays

AND

CSE

Renforcement des
capacités pour le suivi,
23 l'évaluation et la
préapartion des projets
du portefeuille

AND

Projet régional de
facilitation de l'accès au
24
FVC pour le secteur de
l'énergie

AND/Ministere
de l'energie

TOTAUX

TOGO

627 686 800 000

PROGRAMME-PAYS

1 105 097 000

509 845 000
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PROGRAMMES ET PROJET INTERNATIONAUX AUXQUELS LE TOGO PARTICIPE OU POURRA SOUSCRIRE
Global Energy Efficiency
28 and Renewable Energy 24 pays
Fund (GEEREF) Next

29

West Africa Climate
Finance Facility

30

Green Bond Cornerstone
Fund

Transforming Financial
System for Climate

Regional Off-Grid
33 Electrification Project
(ROGEP)

TOGO

$

- $

-

2016

0

$

- $

-

2017

Appel à des
projets privés
par le FVC.

Banque
mondiale/IFC

2017

Stage 5:
Secreteriat
and ITAP

UNOPS

2018

Stage 3:
Concept Note

2018

Stage 4:
Funding
Proposal

Groupe de la Bei

8 pays de
l'UEMOA

Sanitation and Hygiene
31 for Communities
Vulnerable to CC

32

0

Approuvé par
le GCF en mars
2017 à hauteur
de 750 MUS.
Mission
exploratoire à
venir.

27 pays

Agence française
de
développement

0

$

- $

-

2018
etats membre de Banque mondiale
la CEDEAO
/ECREE

PROGRAMME-PAYS

Funding
proposal
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3.

Suivi et évaluation de l’implantation du Programme-pays

3.1

Indicateurs de progrès et de performance à suivre et documenter pour chacun
des chantiers

Il faut rappeler, ici encore, que le PNACC propose une démarche tout-à-fait pertinente au suivi
et à l’évaluation de l’adaptation aux changements climatiques (ACC)40. Il propose notamment
l’ancrage du suivi-évaluation aux systèmes déjà existants de la SCAPE, des ministères sectoriels
et mieux encore, du Dispositif institutionnel de coordination, de suivi et d’évaluation des
politiques de développement (DIPD) qui veut éviter les doublons institutionnels dans ce
domaine, tout en assurant la coordination des différents niveaux de suivi-évaluation, et la
reddition des comptes vis-à-vis des populations, en y associant tous les acteurs du
développement. Cela est d’autant plus intéressant pour le GCF que cette façon de faire rejoint
et implique l’ensemble des parties prenantes et renforce ainsi l’engagement de ces parties
dans la lutte contre les changements climatiques. Les indicateurs de performance rejoignent
les axes prioritaires retenus pour la mise en œuvre du PNACC et mesurent (1) le niveau atteint
d’intégration de la préoccupation de l’adaptation aux changements climatiques (ACC) dans
l’ensemble des documents de planification, de stratégie et de programmation dans le pays
(augmentation du nombre de politiques/stratégies/programmes intégrant la préoccupation –
augmentation du nombre de projets intégrant la préoccupation), (2) le niveau atteint
d’appropriation de cette préoccupation à l’échelle de la fonction publique notamment (nombre
d’institutions effectivement engagées dans le processus – nombre de cadres de concertation
actifs dans le domaine), (3) l’augmentation des financements pour la mise en œuvre du PNACC
(proportion des budgets affectés au processus d’ACC - Volume des financements extérieurs
mobilisés), (4) l’amélioration de la communication sur le processus (accroissement du nombre
de rapports produits dans le domaine – fréquence de la diffusion des données pertinentes accroissement du nombre de séances de communication sur le processus), (5) l’amélioration
des capacités institutionnelles et techniques (augmentation du nombre et de la qualité
documents pertinents produits à l’échelle locale, nationale et régionale), et (6) la mise en
œuvre effective des actions prioritaires (augmentation du nombre de projets en planification,
planifiés, financés et en cours de réalisation – proportion de ces projets inscrits dans le PIP). Il
va de soi que ces indicateurs soient également considérés et pris en compte dans le
Programme-pays, au-delà des critères établis par le GCF et à prendre en compte pour la
justification et l’évaluation du Programme-pays et de ses composantes, que transcendent
d’ailleurs les objectifs poursuivis et les résultats attendus du Programme-pays tel qu’établi41.
Il convient toutefois d’établir clairement ici la différence entre les indicateurs de progrès et de
performance à suivre et à documenter au niveau de chacun des chantiers, et ceux qui seront
inscrits dans les documents de projets, portés par les différentes initiatives que propose la
40

41

République Togolaise. Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques du Togo – PNACC.
Novembre 2016. 97 pages. Voir pages 49-56. Établi avec l’appui des Nations Unies – Framework
Convention on Climate Change et de la Coopération allemande.
Voir 2.3 - Approche méthodologique à l’élaboration du Programme-pays pour la conformité aux
critères d’évaluation établis par le GCF.
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structure du Programme-pays. Les premiers renseignent sur les avancées du programmes-pays,
et les autres, sur les avancées des projets individuels qui composent le Programme-pays. Le
succès du programme repose, entre autres, sur le succès des projets qui en constituent les fers
de lance.
Les différents projets présentés à l’AND dans le cadre de la mise en œuvre du Programme-pays
devront répondre aux procédures de non-objection, telles qu’explicitées dans le Manuel
d’opération établi dans le cadre du Programme d’appui préparatoire à l’accès au GCF. Ces
procédures prévoient notamment que tous les projets devront satisfaire aux critères
d’investissement du GCF pour être éligibles et retenus. Comme indiqué préalablement, au
point 2.3 du présent document, un projet dont les objectifs spécifiques, les résultats attendus
et la nature des activités apportent une contribution tangible à la réalisation d'un ou plusieurs
chantiers du Programme-pays répondra obligatoirement aux six critères d’investissement
établis par le GCF. Il restera toutefois à évaluer la portée de cette contribution et l’importance
de son impact, du fait de son caractère plus ou moins structurant et essentiel à l’atteinte des
objectifs et à la production des résultats attendus du Programme-pays. La perspective de la
conformité à ces critères varie toutefois selon qu’on évalue l’acceptabilité (planificationjustification-faisabilité-viabilité) d’un projet ou qu’on en évalue la performance (efficienceefficacité-impact-durabilité-répétitivité). Ce chapitre s’intéresse au suivi et à l’évaluation de la
performance des projets et du Programme-pays.
La structure proposée pour la mise en œuvre du programme-pays GCF identifie clairement les
objectifs généraux poursuivis par le programme et les buts poursuivis par chacun des chantiers
de premier niveau (100, 200, 300, 400, 500). Il en est de même pour les résultats escomptés.
On peut donc identifier des indicateurs d’atteinte de ces résultats dont la production constitue
la première et la plus significative étape vers l’atteinte des buts et de l’objectif global établi.
Sans être exhaustifs, les indicateurs suivants devront être considérés, sinon retenus.
Volet adaptation
Chantier 100 Résultats escomptés : Potentialités et productivité des écosystèmes maintenues ou
augmentées. Revenus afférents sécurisés ou augmentés.
Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des régions, zones ou
secteurs visés par les projets structurants et autres, fonction des écosystèmes naturels ou
productifs visés par ces projets, et fonction des ressources spécifiques ciblées par ces mêmes
projets).


42

Réduction des GES et principaux contaminants atmosphériques (PCA) induite par la
réalisation des activités des projets financés dans le chantier42.

Plusieurs calculateurs sont offerts gracieusement sur Internet dont un produit par Environnement
Canada. Tous ne prennent pas en compte exactement les mêmes facteurs. Il sera avisé d’en consulter
quelques-uns.
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Nombre d’hectares protégés, réhabilités ou mis en valeur, proportionnellement au
nombre d’hectares soumis à la dégradation par les effets des CC.
Types de culture (vivrières, de rente ou autres) désormais protégés ou visés par de
meilleurs rendements.
Nombre d’exploitations familiales et autres informées ou formées à des modes de
gestion plus performants ou ayant accès des technologies ou produits mieux adaptés
ou plus performants (désagrégé selon le genre).
Nombre d’animaux ayant un accès plus facile et permanent à l’eau (abreuvement).
Nombre d’hectares de terres arables bénéficiant d’irrigation en saison sèche.
Nombre de personnes (hommes – femmes – enfants) bénéficiant de ces différentes
améliorations.
Valeur des revenus désormais protégés ou augmentés.
Nature, pertinence et niveau d’appropriation par les personnes intéressées des
savoir-faire ou technologies livrées par le projet.
Niveau d’implication (assiduité, application, intérêt) des bénéficiaires directs et
indirects (désagrégé selon le genre) dans la gestion du niveau atteint de protection
ou de mise en valeur du patrimoine naturel ou productif qui fait l’objet du projet.
Maintien ou plus grande disponibilité du bois-énergie sur les marchés urbains et
autres.
Nombre d’hectares en habitats naturels désormais mieux protégés (p. ex. contrôle du
braconnage – augmentation des populations animales sauvages). Améliorations
diverses apportées aux systèmes de contrôle (nombre de verbalisations, amendes
payes, etc.).
Nature, longueur, utilité des pistes de desserte agricole ou autres réhabilitées ou
construites (variété et valeur des marchandises écoulées sur le marché).
Nature et importance du désenclavement ainsi réalisé (accès à des marchés – accès à
des écoles – accès à d’autres services – écoulement des produits - sécurité des
personnes).
Nature et importance sociale et économique des infrastructures de services mise en
place (soutien à la production agricole, soutien à l’approvisionnement, etc.)
Niveau et qualité de l’accès à l’information de base en matière de production
agricole, d’élevage (plus grande pertinence ou fiabilité du calendrier agricole –
impact sur les rendements – impact sur la protection des cultures et du bétail).
Nombre et étendue des feux de végétation. Nombre d’hectares épargnés. Nombre et
pertinence des communications en ce sens. Niveau d’adhésion aux principes de
gestion proposés – Apaisement des tensions sociales. Valeur des biens autrement
ravagés par le feu.
Nombre et importance des épisodes d’invasion des ravageurs.

Chantier 200 Résultats escomptés : Réserves d’eau potable sécurisée et suffisantes pour répondre aux
besoins des villes et villages. Potentialités agro-sylvo-pastorales maintenues ou augmentées.
Potentialités halieutiques augmentées et mises à profit.
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Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des types de projets
qui seront effectivement mis en œuvre).












Données disponibles quant à la nature, la localisation, l’importance, la qualité et le
niveau de vulnérabilité (recharge – pollution) des sources actuelles
d’approvisionnement en eau potable dans le pays. Cartographie de la ressource.
Efficacité des mesures de suivi implantées (nature, fréquence, nombre de données
récoltées et analysée – nature des ajustements apportés suite à des constats de
menace ou perte de ressource).
Information désormais divulguée et diffusée à des fins de planification et de gestion
de la ressource. Nombre d’institutions concernées ayant désormais accès à cette
information. Nombre d’institutions informées ayant utilisé cette information à des
fins de planification ou de gestion. Nombre et types d’initiatives visant la diffusion de
l’information à des fins de sensibilisation de la population dans son ensemble, et de
communautés plus particulièrement visées par des pénuries annoncées ou
éventuelles.
Nombre de sources d’approvisionnement désormais protégées ou gérées
adéquatement.
Données disponibles quant à la connaissance des potentialités offertes par la
ressource halieutique comme complément (développement) ou alternative (sécurité
alimentaire) en cas d’impact inattendu des CC sur certaines productions essentielles
au développement ou à la sécurité alimentaire dans le pays.
Nombre de zones écologiques productives désormais protégées ou mises en valeur.
Cadre légal et réglementaire revu et ajusté aux objectifs de développement et de
sécurité alimentaire dans le pays. Mesure de l’effet de ces ajustements en termes de
produits de la pêche nouvellement et régulièrement disponibles à la consommation
nationale et/ou à l’exportation.
Réduction des GES et principaux contaminants atmosphériques (PCA) induite par la
réalisation des activités des projets financés dans le chantier.

Chantier 300 Résultats escomptés : Érosion côtière/Inondation/Pollutions contrôlées. Infrastructures
publiques et communautaires sécurisées. Activités productrices sécurisées. Milieux naturel et
humain assainis et productifs.
Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des types de projets
qui seront effectivement soumis au financement du GCF).





TOGO

Type et nombre de mesures adoptées et leurs effets anticipés quant au contrôle
effectif de l’érosion active qui affecte la côte.
Type et importance des travaux d’ingénierie de stabilisation et protection de la côte
entrepris et réalisés. Effet constaté de ces travaux en termes de ralentissement,
stabilisation, ou contrôle de l’érosion.
Type et nombre d’infrastructures publiques et communautaires qui auront été
construites dans les communautés vivant à proximité de la côte et tirant leurs
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revenus d’activités liées à l’exploitation des ressources côtières et marines. Témoin
d’une sécurité et s’une stabilité désormais plus grande.
Niveaux de pollution des exutoires tels que mesurés régulièrement par les autorités
responsables. Types de polluants et recul des niveaux de concentration (métaux
lourds et autres).
Accroissement de l’activité récréative et du tourisme le long de la côte.
Réduction des GES et principaux contaminants atmosphériques (PCA) induite par la
réalisation des activités des projets financés dans le chantier.

Chantier 400 Résultats escomptés : Espaces sujets aux inondations sont connus et circonscrits.
Établissements humains moins vulnérables et plus résilients dans le pays. Infrastructures de
services moins exposées et vulnérables, et plus résilientes. Populations urbaine et rurale moins
vulnérables et plus résilientes.
Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des types et de
l’échelle des projets qui seront effectivement soumis au financement du GCF).














TOGO

Cartes illustrant les espaces sujets aux inondations dans les villes et dans les
principaux villages. Étendue des zones à risque en fonction des espaces habités ou
utilisés à des fins communautaire et de service. Nombre de personnes touchées par
différent niveaux d’exposition au risque. Nombre d’habitations sujettes à ces
différents niveaux de risque. Valeur des habitations exposées au risque.
Nature, localisation et étendue des zones susceptibles d’engendrer des conditions
favorables à l’éclosion de maladies environnementales graves. Proximité de ces
zones des milieux bâtis (distance, accès). Nombre de zones assainies. Mesures de
surveillance mises en place. Efficacité de ces mesures.
Nombre de villes, villages ou zones bénéficiant d’une veille sanitaire.
Nature et pertinence des plans de gestion des risques élaborés (interventions
préventives et de contrôle des facteurs de risques) dans le cadre des projets de
gestion des inondations.
Nature et pertinence des infrastructures, travaux d’ingénierie et modes de gestion
proposés. Niveau d’appropriation des modes de gestion proposés par les autorités en
place responsables de la sécurité des biens et personnes dans les milieux agglomérés.
Formations offertes. Reproduction des façons de faire ailleurs que dans les zones de
projet. Moyens techniques et financiers désormais disponibles pour assurer
l’entretien ou les opérations des équipements introduits par les projets.
Nature et pertinence des interventions visant à sécuriser les équipements
communautaires, les infrastructures et les services essentiels à la population.
Niveaux de vulnérabilité avant et après intervention. Durée de vie anticipée des
mesures de protection.
Nombre de personnes (désagrégé selon le genre) vivant dans des villages excentrés
ayant désormais accès à des zones refuges en cas d’inondation.
Nombre de postes de communication d’urgence installés dans la zone ou le pays.
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Réduction des GES et principaux contaminants atmosphériques (PCA) induite par la
réalisation des activités des projets financés dans le chantier.

Chantier 500 Résultats escomptés : Plus grande efficience et efficacité dans la mise en œuvre du
programme-pays. Niveau plus élevé d’appropriation de la mise en œuvre du programme-pays
par les parties prenantes.
Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des résultats attendus
quant à la participation et à l’engagement des parties prenantes gouvernementales seulement
dans la mise en œuvre du programme-pays GCF).












Nombre de ministères sectoriels s’étant dotés d’une entité responsable de la
gestion des aspects relatifs aux CC
Nombre de ces entités capables de procéder à l’identification et à l’élaboration de
projets avec le niveau de détail et de précision nécessaire pour être soumis au
financement du GCF et des autres PTF.
Nombre de projets ayant fait l’objet d’une lettre de non objection de la part de
l’AND. Nombre de projets, parmi ceux-là, ayant été effectivement développés par
les entités sectorielles de gestion des aspects relatifs aux CC, inscrits dans le PIP et
financés par le GCF et/ou d’autres PTF.
Nombre de séances de consultation organisées sous l’égide du Comité national de
pilotage du GCF. Nombre d’organismes et de personnes ayant participé à ces
séances.
Nombre de projets ayant été élaborés et soumis au financement du GCF à la suite
de l’organisation d’une Table Ronde des PTF.
Nombre de projets reconduits grâce au financement du GCF et d’autres PTF après
une première phase de mise en œuvre. Projets dont l’évaluation a forcément été
positive.
Nombre total et moyen de personnes (désagrégé selon le genre) œuvrant au sein
des entités sectorielles responsables de la gestion des aspects relatifs aux CC.

Volet atténuation
Chantier 100 Résultats escomptés : Cadre juridique/réglementaire révisé et mis en place. Collaboration du
secteur industriel privé et public obtenue. Utilisation de foyers améliorés largement répandue.
Réduction notable de l’utilisation du carburant fossile dans les transports public et privé.
Utilisation d’équipements solaires largement répandue.
Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des types de projets qui
seront effectivement soumis au financement du GCF par le secteur public et privé).
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Promulgation de nouvelles lois, normes ou exigences diverses en matière d’émission
de GES (niveau d’implantation et de respect – ressources mises en place pour assurer
la conformité – rapportage de conformité).
Évènements favorisant le dialogue et la participation (nombre de tables rondes
organisées - provenance et nombre des participants – niveau d’implication ou
d’engagement obtenu)
Projets développés en collaboration avec le secteur industriel ou privé (type,
nombre, objectifs de réduction d’émanation de GES significatifs, valeur des
investissements consentis dans la modification des procédés ou l’adoption de
nouveaux procédés - niveaux effectifs atteints de réduction, niveau de contribution
aux objectifs inscrits dans la CPDN)
Utilisation de biocarburants dans le pays (augmentation de la proportion p/r au
carburant conventionnel – proportion d’utilisation dans le secteur public versus
privé)
Évolution du transport en commun (nature et efficacité des services offerts –
territoire effectivement desservi – nombre d’usagers – accessibilité (coût) –
fréquence de la desserte – qualité du parc d’autobus)
Meilleure gestion des déchets (efficacité de la collecte – nombre et caractéristiques
des décharges en opération – accessibilité aux décharges – types de traitements
(incinération, enfouissement, autre) – assainissement et mise en défend des
décharges sauvages – etc.)
Nombre de projets en recherche appliquée en matière de gestion des déchets à la
ville et à la campagne.
Utilisation accrue d’énergies propres (solaire, éolienne, hydroélectrique) dans le
pays. Proportion par rapport à l’énergie fossile. Nombre d’utilisateurs. Niveau
d’implantation dans les édifices publics. Niveau d’implantation à la ville et à la
campagne (nombre de familles – meilleure accessibilité – coûts comparatifs).
Réduction des GES et principaux contaminants atmosphériques (PCA) induite par la
réalisation des activités des projets financés dans le chantier.

Chantier 200 Résultats escomptés : Gestion optimisée des pratiques forestières, agricoles et d’élevage visant
à réduire la production de GES. Régénération, mise en valeur et protection des écosystèmes
dégradés à potentiel de captation des GES.
Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des types de projets
qui seront effectivement soumis au financement du GCF par le secteur public et privé).
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Promulgation de nouvelles lois, normes ou exigences diverses en matière de contrôle
des feux de végétation (moyens mis en œuvre pour informer et convaincre - recul
effectif de cette pratique en termes d’hectares hypothéqués annuellement – meures
de compensation ou de remplacement mise en place – impact positif mesuré en
termes d’augmentation de la productivité).
Connaissance accrue des potentialités offertes par les sols, la végétation et les
paysages. Mesure de ces potentialités. Importance des moyens de communication et
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d’information rendus disponibles pour rejoindre les populations et communautés
visées. Nombre de personnes et de communautés rejointes dans les différentes
régions du pays.
Augmentation de la capacité d’effectuer les mesures du niveau de carbone fixé dans
les sols. Augmentation effective du niveau de captation par les sols.
Augmentation du nombre d’hectares où se pratique l’agroforesterie.
Augmentation du nombre d’hectares où se pratique l’élevage extensif.
Augmentation du nombre d’hectares en fourrages améliorés.
Augmentation de l’étendue du domaine forestier.
Nombre de fermes utilisant des pratiques de gestion optimale des troupeaux et des
résidus.
Augmentation du nombre d’aires protégées et de la superficie mise en valeur à des
fins de captation de GES. Augmentation du nombre des sites touristiques désormais
accessibles et mieux protégés.
Réduction des GES et principaux contaminants atmosphériques (PCA) induite par la
réalisation des activités des projets financés dans le chantier.

Chantier 300 Résultats escomptés : Mix énergétique comportant une part plus importante d’énergies à
faible émission de GES.
Indicateurs de performance : (Note : ces indicateurs demeurent fonction des types de projets
qui seront effectivement soumis au financement du GCF par le secteur public et privé).
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Augmentation du nombre de sites de production d’énergie hydroélectrique dans le
pays (barrages, centrales, postes de transformation, lignes de transport et de
distribution, nombre de clients industriels et de ménages desservis). Augmentation
de la puissance développée à l’échelle du pays. Diminution des importations ou du
niveau de dépendance envers l’électricité importée des pays voisins (arriérés,
coupures).
Augmentation du nombre de familles possédant un kit de production d’énergie
solaire à la ville et à la campagne. Niveau d’efficacité des nouveaux modèles
d’affaires facilitant l’accès à ce type d’énergie. Impact sur le développement rural
(initiatives nouvelles, accroissement du niveau de sécurité)
Augmentation du nombre de parcs d’éoliennes dans le pays. Augmentation de la
puissance développée par ce type de production énergétique. Augmentation du
nombre de régions et de clients desservis par ce type de réseau.
Meilleure et plus grande utilisation de la biomasse dans les secteurs visés
(récupération – compostage).
Réglementation rajeunie au regard des caractéristiques du parc automobile et de
l’importation des véhicules usagés.
Niveau plus élevé de sensibilisation aux économies d’énergie (nombre de
campagnes d’information et sensibilisation – nombre de communautés et
personnes rejointes – changements constatés dans les habitudes).
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Modification dans la construction et gestion des édifices publics (isolation –
ventilation - climatisation - éclairage – performance des équipements et moteurs –
économies diverses).
Réduction des GES et principaux contaminants atmosphériques (PCA) induite par la
réalisation des activités des projets financés dans le chantier.



Il va de soi que les indicateurs de performance des projets accrochés aux initiatives de
deuxième, troisième, ou quatrième niveau ne pourront être établis avec précision que lors de
la préparation des projets en question.

3.2

Rapportage au niveau des différentes initiatives en cours et au niveau de
l’ensemble du Programme-pays

Le rapportage sera assuré à plusieurs niveaux. Il y aura celui des différentes Agences
accréditées (AE) du GCF impliquées dans la mise en œuvre des différents projets ayant reçu un
financement du GCF; il y aura celui du MERF qui demeure l’autorité nationale désignée pour
représenter le Gouvernement Togolais auprès du GCF, et il y aura celui des agences d’exécution
des projets portés sous les différentes initiatives de deuxième, troisième et quatrième niveaux
de la structure du programme-pays. Le rapportage suivra en cela les exigences du GCF dans son
contenu et dans sa régularité.

3.3

Mise à niveau anticipée du Programme-pays et des outils de suivi et
d’évaluation

Comme indiqué précédemment dans ce document, le Programme-pays devra faire l’objet
d’une première évaluation au terme de la phase de lancement et d’installation. Cette
évaluation aura pour objet de vérifier que le programme-pays est effectivement lancé sur les
bases prévues du renforcement des capacités de gouvernance du programme-pays par l’AND
et de préparation et gestion de projets au niveau des partenaires sectoriels, parties prenantes
de la mise en œuvre du programme-pays. Suite à cette première évaluation, des ajustements
devront être apportés pour assurer que la phase de consolidation puisse être lancée et faire
progresser vers l’atteinte des objectifs poursuivis.
Les indicateurs de progrès seront peu nombreux ici et très faciles à apprécier. Il s’agira
essentiellement de répondre aux questions suivantes :





Les formations en préparation/gestion de projets sont-elles livrées ?
Les trois notes conceptuelles déposées en même temps que le programmepays ont-elles conduit au financement et au lancement de projets précis ?
Le suivi de ces trois projets est-il assuré ? Par qui ? Comment ?
À quelle problématique précise le renforcement des capacités devrait-il
désormais s’attaquer ?

Ce n’est que lors de l’évaluation de la phase de consolidation que la référence aux indicateurs
de suivi-évaluation énumérés précédemment deviendra vraiment utile et nécessaire. Des mises
à niveau seront effectuées selon les résultats des diverses évaluations et pourront viser la
structure du programme dans son ensemble, mais porteront sûrement plus sur les modes de
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gestion et de mise en œuvre (conception – réalisme – performance des agences d’exécution
(production des extrants et résultats anticipés – respects des échéanciers) – utilisation judicieuse des
ressources humaines et financières - qualité et efficacité du suivi-évaluation) de chacun des
projets ayant bénéficié du financement du GCF.
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ANNEXE 1

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE À L’ÉLABORATION DU PROGRAMME-PAYS43

C’est sur la base des acquis de l’expérience et des engagements passés du Togo qu’a été
élaboré le Programme-pays. L’approche adoptée pour son élaboration marque toutefois une
pause par rapport à la façon de faire habituelle. L’approche sera désormais globale et
systémique plutôt que sectorielle. Elle aborde la prise en compte des problématiques
climatiques pour ce qu’elles sont effectivement : des problématiques environnementales. La
perspective devient alors, elle aussi, globale et systémique. Cela permet d’organiser la lutte
aux changements climatiques en fonction d’un seul programme composé d’interventions
dictées par les réponses à apporter aux différents enjeux environnementaux induits par ces
changements. La cohérence interne de la démarche et de l’ensemble des interventions n’en
sera que plus grande, de même que le niveau d’efficacité et d’efficience par rapport à l’objectif
global poursuivi, et par rapport aux résultats escomptés.
La figure 1 qui suit illustre cette démarche qui marque aussi un changement de paradigme
dans la façon plus courante d’aborder la lutte aux changements climatiques, en plaçant les
problématiques environnementales au cœur de l’action, indépendamment des secteurs
concernés par les réponses à apporter. C’est ainsi, par exemple, que la protection, la
réhabilitation et la mise en valeur des écosystèmes naturels et productifs devient l’objet de
l’intervention, peu importe que les écosystèmes en question supportent des activités
agricoles, forestières, halieutiques, touristiques ou autres, ou qu’ils doivent faire l’objet de
protection, préservation ou conservation. C’est ainsi aussi, que certains milieux de vie
mériteront d’être protégés, non pas parce qu’ils sont sous la gouverne d’une entité
administrative quelconque ou accueillent des activités relevant d’une autorité particulière,
mais bien parce qu’ils permettent à des communautés d’évoluer et de participer à la vie
économique, sociale et culturelle du pays et que certains phénomènes climatiques menacent
les équilibres établis et la sécurité de ces communautés.
Cette approche permet encore de distinguer globalement et clairement entre les dimensions
« adaptation » et « atténuation » du programme, chacune poursuivant des objectifs qui lui
sont propres et devant produire des résultats qui lui sont propres.

43

La méthodologie qui sous-tend l’élaboration d’un programme-pays est normalement présentée en
annexe, afin de ne pas alourdir le cœur du document. Cette pratique n’a pas été respectée ici du fait
que la démarche adoptée est programmatique et intiment liée au processus d’élaboration du
programme-pays dont elle peut difficilement être dissociée pour une bonne compréhension des
principes qui ont conduit à l’élaboration de ce programme. Ce programme n’est pas le fait du simple
regroupement de projets constituant un portefeuille, sans que l’ensemble ne réfère à une démarche
globale et systémique qui garantit la cohérence interne dans la poursuite des objectifs et la
production des résultats escomptés. Il s’agit d’une approche programmatique encore peu utilisée
dans le cadre de l’élaboration des programmes-pays à soumettre au financement du GCF. On la
retrouve donc dans le texte et en annexe pour en faciliter la consultation.
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Figure 1
Démarche générale empruntée pour l’élaboration du Programme-pays

La moitié supérieure de cette illustration expose l’approche généralement suivie dans la
préparation des Communications nationales, des CPDN (Contribution prévue déterminée au
niveau national) et des Programmes-pays présentés au Fonds (GCF). (1) On dresse d’abord le
profil du pays au regard du climat qui le caractérise et des changements anticipés (ce profil
s’étend, dans les faits, à ce qui caractérise les conditions et les orientations de son
développement); (2) on reconnaît ensuite les effets prévisibles ou possibles de ces
changements sur les milieux naturel (écosystèmes, ressources naturelles) et humain (activités
économiques, milieu de vie, sécurité), et (3) on définit et présente la réponse du pays (ses
engagements) à la menace que représentent ces effets sur les secteurs de l’économie les plus
directement visés, et sur certains espaces et paysages du patrimoine national ou certaines
communautés plus spécifiquement vulnérables. C’est une démarche en trois temps. Dans les
pays les moins développés (PMD), la réponse la plus immédiate rejoint naturellement les
problématiques de vulnérabilité et d’adaptation, mais la contribution du Togo à l’effort global
d’atténuation du réchauffement climatique se veut particulièrement ambitieuse comme on le
sait, ce qui exigera un engagement et un niveau d’effort exemplaires à ce chapitre.
La moitié inférieure de cette illustration marque une évolution dans l’approche habituelle et la
nature de la réponse à offrir à la menace que font peser les changements climatiques sur le
territoire national, les ressources qu’il recèle, les activités économiques qu’on y exerce, et la
sécurité des communautés qui y évoluent. Ce changement commence par la reconnaissance
d’un précepte dans la démarche: les changements climatiques définissent une problématique
environnementale. Cela change profondément la perspective habituellement adoptée, mais ne
change en rien la réalité observée. On se rappellera ici qu’il est reconnu depuis longtemps déjà
que l’analyse environnementale et la gestion de l’environnement commandent une approche
globale ou holistique, systémique et transversale à la prise en compte de la réalité.
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En tenant compte de ce précepte, la réponse à apporter aux diverses problématiques induites
par les changements climatiques au Togo sera donc globale, systémique et transversale. Le
cumul des réponses sectorielles, habituellement offertes, crée certes l’illusion d’une réponse
globale, mais la vision qui sous-tend chacune de ces réponses sectorielles est forcément teintée
de préoccupations propres à chacun des secteurs dont la gouvernance répond d’abord à des
objectifs qui leur sont propres individuellement. On peut donc considérer qu’un « portefeuille
de projets » établi sur cette base ne constitue pas nécessairement un véritable « programme »
au sens plus académique et opérationnel du terme. En abordant la problématique des
changements climatiques de façon autonome, pour ce qu’elle est en soi, c.à.d., une
problématique environnementale, on ouvre des possibilités plus larges, plus variées, plus
cohérentes et porteuses de changement et de résultats significatifs durables (en termes de
développement, en termes d’adaptation et en termes d’atténuation).
Le meilleur véhicule pour répondre à l’ensemble des problématiques environnementales
générales (politiques, économiques), institutionnelles (gouvernance, planification,
opérationnalisation), sectorielles (gestion des ressources et de l’espace, circulation des biens et
personnes), et communautaires (espace de vie, patrimoine culturel, sécurité), c’est le
« programme-cadre » parce qu’il permet de rassembler sous une même bannière un ensemble
parfaitement cohérent d’interventions dont le cumul, la juxtaposition et la synergie
contribuent à l’atteinte d’un objectif global et d’objectifs intermédiaires, de même qu’à la
production de résultats globaux et intermédiaires, à partir d’une vision partagée, et qui
définissent une stratégie globale de développement, d’adaptation et d’atténuation, comme
celle que propose le présent Programme-pays. L’approche programmatique a donc été
adoptée pour l’élaboration du Programme-pays, afin de tirer profit de tous ces avantages.
Le programme ainsi élaboré propose une « structure des travaux » qui définit une « stratégie
d’intervention » qui repose elle-même sur les réponses à fournir aux « problématiques et aux
enjeux déjà reconnus » de l’adaptation et de l’atténuation, selon des choix logiques ou
stratégiques qui constituent les priorités à respecter. Cette approche a permis de reconnaître 5
chantiers pour répondre aux enjeux de l’adaptation, et 4 chantiers pour répondre à ceux de
l’atténuation. Ils seront présentés plus loin. C’est ce qu’on appelle les activités de premier
niveau qui sont en fait les sous-programmes du programme général ou global. Ces chantiers
proposent une multitude d’activités ou initiatives de deuxième et de troisième niveaux qui
concourent toutes à l’atteinte des objectifs et à la production des résultats qui sont la raison
d’être du programme global et de ces chantiers. Les projets qui leurs correspondent peuvent
alors former un « portefeuille » dont la justification et la contribution à un objectif
global/résultat global d’atténuation ou d’adaptation répond à des impératifs de
complémentarité, de cohérence interne et d’efficacité. Les projets prioritaires retenus et la
constitution d’un portefeuille initial de projets (développés dans ce cadre) à soumettre au
financement des PTF et du GCF seront présentés plus loin.
L’environnement est constitué d’une multitude d’éléments, indépendants ou en rapport les
uns avec les autres, qui définissent des milieux particuliers ou écosystèmes ayant atteint un
niveau d’équilibre qui en détermine l’état, la valeur intrinsèque, la sensibilité, les possibilités
productives, la résilience et la capacité d’adaptation à toute perturbation permanente.
Les problématiques induites par les changements climatiques au Togo prennent plusieurs
formes et rejoignent de nombreuses dimensions des activités économiques et de la sécurité
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des populations qui évoluent sur le territoire national. Ces problématiques ont été identifiées
et discutées déjà dans de nombreux documents à caractère sectoriel politique, stratégique ou
programmatique. Le tableau qui suit dresse une liste des problématiques reconnues liées à
l’adaptation. Cette liste ne pourra jamais prétendre être exhaustive du fait du caractère
évolutif du phénomène des changements climatiques, mais elle en établit les composantes
principales de premier, deuxième et parfois de troisième et quatrième niveaux auxquelles il
sera sûrement possible et nécessaire de s’attaquer au cours des trente prochaines années.

Problématiques d’adaptation aux changements climatiques au Togo
1.0 – Réduction de la biodiversité et dégradation des écosystèmes productifs
1.1 – Perte de productivité des terres arables et appauvrissement des pâturages
 Production des filières porteuses menacée (céréales, tubercules, légumineuses)
 Productions de rentes menacées (coton, café, cacao)
 Productions vivrières menacées (riz, maïs)
 Accès limité aux zones de pâturage
1.2 – Perte de productivité des écosystèmes forestiers et autres
 Raréfaction de la matière ligneuse (région des savanes notamment) et pénurie de bois
de chauffe
 Perte de potentialité d’exploitation de bois et de revenus
1.3 – Perte d’habitats naturels pour la faune et l’avifaune
1.4 –Accentuation des agressions par les ravageurs et insectes nuisibles
2.0 –Diminution de la disponibilité et dégradation de la qualité des ressources en eau, et
fragilisation des écosystèmes aquatiques (fluviaux, lagunaires, lacustres, marécageux et à
mangrove)

2.1 – Diminution des réserves d’eau potable
 Approvisionnement difficile et coûteux des villes et villages touchés
 Exposition accrue aux maladies hydriques
2.2 – Perte de potentialité pour l’agriculture et l’élevage, et revenus associés
2.3 – Perte de potentialité halieutique et revenus associés
3.0 – Érosion active du littoral (zone côtière)
3.1 – Perte de terroirs, habitats, ressources communautaires et revenus associés
3.2 – Perte d’infrastructures publiques
3.3 – Perte de potentialités touristiques et revenus associés
3.4 – Perturbation de certains écosystèmes marins naturels et productifs, et revenus associés
4.0 – Exposition accentuée des établissements humains et des infrastructures à l’agression
de certains phénomènes climatiques et environnementaux
4.1 – Extension et multiplication des zones inondables
 Vulnérabilité accrues des zones habitées (milieu urbain et rural)
o Dégâts ou perte d’habitations (quartiers déjà fragilisés ou autres)
o Dégâts ou perte d’édifices publics (hôpitaux, écoles, autres)
o Dégâts ou perte de mobilier urbain et équipements publics
o Dégâts ou perte de fonctionnalité des services publics (aqueduc, égout sanitaire et
pluvial, électricité, transport en commun, autres)

o
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(enclavement, approvisionnement, accès aux marchés, etc.)

4.2 – Augmentation de l’évapotranspiration en saison sèche
 Assèchement des retenues d’eau d’irrigation et abreuvement des animaux
 Abaissement des niveaux d’eau dans les barrages hydro-électriques
o Perte de potentialité et service
4.3 – Modification des équilibres établis de certains milieux naturels humides
 Prolifération des maladies hydriques et environnementales
5.0 – Capacités limitées des institutions en place et des moyens disponibles pour assurer la
gestion efficace de la lutte contre les changements climatiques
5.1 – Cadre légal, réglementaire et institutionnel qui ne suffit pas partout à assurer une
gouvernance assidue et efficace
5.2 – Des capacités limitées en termes de gestion de programmes et projets, notamment au
niveau de la planification (conception – élaboration), du suivi et de l’évaluation
5.3 – Des partenariats difficiles à établir du fait de la dimension multisectorielle de l’approche
à adopter pour la gestion de problématiques complexes, variées et souvent reliées entre
elles
Par ailleurs, la contribution du Togo aux émissions de gaz à effet de serre (GES) est peu
significative à l’échelle globale44, mais le pays souhaite néanmoins contribuer à l’effort mondial
pour maintenir l’accroissement de la température en deçà de 2°C à l’horizon 2030. En cela, le
Togo est conscient que des actions devront être entreprises dans plusieurs secteurs pour
réduire la consommation d’énergie fossile, favoriser la production d’énergie propre et
renouvelable, et limiter la production des GES émanant de l’agriculture, de l’élevage, de la
foresterie, de l’affectation des terres et des activités industrielles.
Considérant les problématiques d’adaptation d’une part, et la volonté du pays de contribuer à
l’atténuation des changements climatiques d’autre part, il est apparu que l’ensemble de la
démarche qui permettra de produire des résultats concrets à ces deux niveaux ne pouvait être
que « thématique » et « programmatique », et s’inscrire dans la complémentarité, la
cohérence et la continuité. Il est essentiel ainsi de comprendre que les problématiques
reconnues ici concourent toutes à leur manière à l’augmentation de la vulnérabilité sur le
territoire et réduisent d’autant la capacité du pays d’assurer la croissance accélérée sur
laquelle repose la stratégie de développement. Il convient donc de s’attaquer à ce problème
de vulnérabilité de manière globale, systémique et soutenue, avec vigueur et détermination.
La priorisation des initiatives a donc suivi la voie que suggère l’approche relative à la gestion de
l’environnement dont le fondement, dans ce cas, consistait d’abord à reconnaître les enjeux
fondamentaux des changements climatiques au Togo, de même que les enjeux secondaires et
tertiaires qui se greffent à chacun d’eux, pour identifier les chantiers et les initiatives les plus
susceptibles d’apporter des solutions efficaces et durables aux problématiques que soustendent ces enjeux. La structure des travaux ainsi élaborée place en parallèle et en
complémentarité les différents chantiers et ordonnance, de manière très évidente, les
initiatives qu’ils doivent supporter. Pour apporter une solution significative, satisfaisante et
44

Le pays n’était responsable que de 0,05% des émissions globales de GES en 2010, année de référence
de la TCN.
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éventuellement complète et permanente aux problématiques liées à l’adaptation et à
l’atténuation au Togo, chacun de ces chantiers devra être lancé et maintenu le temps qu’il
faudra pour l’achever.
C’est en s’appuyant sur ces constats et postulats qu’une « structure des travaux » a été
élaborée de manière à reconnaître les « grands chantiers » correspondant aux problématiques
fondamentales auxquelles il convient de s’attaquer en termes d’adaptation et d’atténuation au
Togo. Cette structure des travaux a fait l’objet d’une présentation et de discussions à
l’occasion de la tenue d’un atelier national en juin 2017. Elle servira d’outils de référence pour
la justification de chacune des interventions à soumettre au financement des PTF et plus
spécifiquement du GCF. Elle assure la complémentarité des initiatives portées par les
chantiers, de même que la cohérence de la démarche vers l’atteinte des objectifs globaux
(adaptation et atténuation) et des objectifs spécifiques à chacun des grands chantiers. Elle
précise, par ailleurs, les résultats principaux que devront produire les initiatives réalisées dans
le cadre des grands chantiers, de même que les résultats globaux escomptés à l’horizon 2030.
Cette structure définit en soi une stratégie d’intervention et fournit aux PTF une référence
pratique à l’identification des problématiques qui les interpellent, tout comme elle offrira à
l’AND et à ses partenaires de la gestion du Programme-pays, un outil tout indiqué pour
encourager, orienter et suivre l’évolution des efforts consentis et des progrès réalisés au
regard de chacun des grands chantiers dans chacun des domaines de l’adaptation et de
l’atténuation, et exercer ainsi le leadership nécessaire à sa mise en œuvre efficace et
efficiente.

TOGO
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ANNEXE 2
DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS ET IDÉES DE PROJETS DU PORTEFEUILLE INITIAL DU PAYS À
CONSTITUER
Titre du projet (1)
Projet de gestion des
inondations de Lomé
- PGIL
Impact stratégique
Adaptation
 Communautés
vulnérables
 Santé et bien-être
 Milieu bâti et
infrastructures
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 4 (401402-403-405-406)
Action
Dépôt de la note
conceptuelle

Description du projet
Entité accréditée
Ce projet, proposé par l’Agence française de
AFD
développement (AFD), sous la forme d’une
Note conceptuelle, s’attaque à deux
problématiques de santé et sécurité
Financement
publique : le contrôle des inondations et la
total
collecte /traitement des boues de vidange du
Total estimatif :
Grand Lomé. Il s’agit d’un projet majeur et
87 – 125 M$
structurant. Il pourra être répliqué et ajusté à
la réalité d’autres villes du pays menacées par
les inondations. Il ouvre la porte à des
collaborations régionales tout en appuyant
certaines initiatives locales déjà en cours en
GCF : AFD
matière d’assainissement. Il s’inscrit, par
90
12 M$
ailleurs, en complément direct du Projet de
M$
gestion intégrée des catastrophes et des
terres du Togo (PGICT) que finance la Banque
mondiale.
Leadership
Chronologie
Ministère de l’assainissement
Trimestre 2 - 2018

Date/soumission
2019
Statut
Note conceptuelle
développée
Avis de non objection
obtenu

Titre du projet (2)

Description du projet

Entité accréditée

Date/soumission

Projet de
renforcement des
services
hydrométéorologiques
Impact stratégique

Ce projet, s’inscrit dans le cadre du
Programme hydrométéorologique
africain de la Banque mondiale pour
renforcer la résilience climatique en
Afrique sub-saharienne. Le projet
implique certains pays de l’Afrique
de l’Ouest et vise notamment à
renforcer les capacités
institutionnelles en matière
d’équipements et de fourniture de
services appropriés. La région
subsaharienne sera durement
touchée par les effets des
changements climatiques en termes
d’inondation, de sécheresse et
autres phénomènes menaçants pour
la sécurité des personnes et la
productivité des écosystèmes sur
lesquels reposent des activités
économiques. Déjà très engagée
dans le programme « Hydromet », la
Banque mondiale souhaite intensifier
son action à ce niveau. Le Togo
pourra bénéficier d’un appui
spécifique.
Leadership
Ministère de la sécurité et de la
protection civile

Banque mondiale

2019

Financement
total
Total estimatif :
30 M$

Statut

Adaptation
 Communautés
vulnérables
 Santé, bien-être
et sécurité
alimentaire
 Écosystèmes et
services
écosystémiques
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 1 (101103-104-105
 Chantier 2 (201202-203))
Action
Finalisation de la
note conceptuelle
Développement
d’une proposition
complète

TOGO

GCF :
- M$

Note conceptuelle en
élaboration.

BM
- M$

Chronologie
2018
2019

PROGRAMME-PAYS
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Titre du projet (3)

Description du projet

Entité accréditée

Projet de
Ce projet a pour objectif fondamental de lutter contre la
renforcement de la pauvreté et de contribuer à l’autosuffisance alimentaire de la
résilience des
plaine de l’Oti. Il entend tirer profit des ressources en présence
communautés
sur le territoire, en fonction d’un schéma d’exploitation qui
vulnérables du
respecte les principes du développement durable et prend en
secteur de
compte les effets anticipés des changements climatiques à
l’agriculture de la
l’échelle de la plaine de l’Oti. On prévoit ainsi :
plaine de l’Oti
• L’aménagement de périmètres irrigués
Impact stratégique • L’aménagement de bas-fonds pour la maîtrise des eaux de
ruissellement et le développement de la culture vivrière
• L’aménagement de terrains pluviaux pour la promotion et le
Adaptation
développement de cultures vivrières
 Santé, bien-être
• La relance et le développement de l’élevage selon de
et sécurité
nouvelles pratiques
alimentaire
• La création d’unités piscicoles
 Services
• Le renforcement des infrastructures socio-économiques
écosystémiques
• Le renforcement des capacités des différents acteurs que
Chantier(s) du PP
concerne ce projet dans un contexte d’adaptation aux
bénéficiaire(s)
changements climatiques et de transformation de la chaîne
Adaptation
des valeurs de la production agricole
 Chantier 1 (101)
 Chantier 2 (201202-203)
Action
Leadership
Finalisation de la
Ministère de l’agriculture
note conceptuelle
BOAD
Développement
d’une proposition
complète

Titre du projet (4)
Projet de
renforcement de la
résilience des
écosystèmes
productifs
vulnérables du
bassin du Mono
Impact stratégique
Adaptation
 Santé, bien-être
et sécurité
alimentaire
 Services
écosystémiques
Atténuation
 Production
d’hydroélectricit
é
 Utilisation du sol
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 1 (101)

TOGO

BOAD

Financement
total
Total estimatif :
50 M$

GCF :
- M$

Chronologie
2019
2021

Description du projet

Entité accréditée

Ce projet a pour objectif fondamental de lutter
contre la pauvreté. Il veut tirer profit des
possibilités d’aménagement hydraulique et
d’exploitation des ressources en présence dans
le bassin du Mono Il s’intéresse ainsi au
potentiel énergétique offert par le Mono, au
contrôle des crues, à l’irrigation et à
l’alimentation en eau. Il propose un schéma
d’aménagement en support au développement
économique de la région. Toutes ces activités
sont largement tributaires des conditions
climatiques et de leur évolution dans le temps.
Des mesures d’adaptation devront donc être
systématiquement intégrées à toutes les étapes
de la mise en œuvre du projet.

PNUD

Financement total
Total estimatif :
18,0 M$

GCF :
15 M$

PROGRAMME-PAYS

BOAD
- M$

Date/sou
mission
2018

Statut
Note
conceptuel
le en
élaboratio
n.

PNUD
-3 M$
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oumiss
ion
2019

Statut
Note
concep
tuelle
en
élabora
tion.
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 Chantier 2 (201202-203)
Atténuation
 Chantier 3 (301)
Action
Finalisation de la
note conceptuelle
Développement
d’une proposition
complète

Leadership
Ministère de l’Environnement et Ministère de
l’agriculture
PNUD

Chronologie
2018
2019

Titre du projet (5)

Description du projet

Entité accréditée

Date/soumission

Projet de
renforcement de la
résilience des
communautés
rurales

Ce projet a pour objet principal le
maintien et la restauration des
écosystèmes et des services
écosystémiques, de même que la
protection des paysages naturels. Il
porte une attention plus particulière
à la forêt et aux sols. Son objectif est
de contribuer à la résilience des
communautés rurales dont les
sources de revenu dépendent
largement des services
écosystémiques menacés par les
effets des changements climatiques.
Ce projet concilie les préoccupations
de développement et d’utilisation
rationnelle et durable des ressources
forestières non ligneuses, agricoles
(culture et élevage) et halieutiques
dans une perspective d’adaptation
aux changements climatiques.

FAO

2021

Financement
total

Statut

Total estimatif :

Note
conceptuelle en
élaboration.

Impact stratégique
Adaptation
 Santé, bien-être
et sécurité
alimentaire
 Services
écosystémiques
Chantier(s)du PP
bénéficiaire(s)

85 M$

GCF :
70 M$

FAO et
autres
15 M$

Adaptation
 Chantier 1 (101102-104-106107)
Action

Leadership

Chronologie

Préparation de la
note conceptuelle

Ministère de l’Environnement et des
Ressources forestières

2019

Développement
d’une proposition
complète

Ministère de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche

TOGO

2021
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Titre du projet (7)

Description du projet

Projet de mise en
œuvre de la
stratégie REDD+
Impact stratégique

Ce projet s’inscrit dans le prolongement de
l’élaboration de la stratégie nationale REDD+
dont il veut assurer la mise en œuvre. Le
processus REDD+ vise la réduction des
émissions de GES attribuables à la
déforestation et à la dégradation du couvert
forestier. Ce processus contribue à la fois à la
protection des forêts, au maintien de la
biodiversité et au ralentissement des
changements climatiques. Il doit permettre
ainsi à la forêt et aux arbres hors-forêt de jouer
leur rôle écologique et socio-économique.
Ce projet devrait aussi favoriser une plus
grande performance du secteur agricole dont
les activités sont souvent exercées en
complémentarité de celles du secteur forestier.
Ce projet contribue ainsi à la fois à
l’atténuation et aussi à l’adaptation aux effets
des changements climatiques.

Adaptation
 Santé, bien-être
et sécurité
alimentaire
 Services
écosystémiques
Atténuation
 Contrôle et
diminution des
émissions de GES
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 1 (101102)
Atténuation
 Chantier 2 (203204)
Action
Préparation et
soumission de la
note conceptuelle
Formulation du
projet de mise en
œuvre
Lancement de
REDD+ / Phases II
et III

Leadership
Ministère de l’Environnement et des
Ressources forestières
Coordination nationale REDD+

Description du projet

Projet
d’accompagnement
de la mise en
œuvre du
Programme de
lutte contre les
changements
climatiques
Impact stratégique

Ce projet d’accompagnement a pour objet la
préparation et la réalisation d’une série projets
en appui à la mise en œuvre du Programme de
lutte contre les CC au Togo. Ce programme a été
élaboré en réponse à l’adoption du Plan national
d’adaptation (PNA), de son Plan d’action, et de
la Contribution déterminée au niveau national
(CDN). Il vise à augmenter la résilience des
populations et des écosystèmes du Togo face
aux CC. Ce Programme constitue une des actions
phares du pays en matière de lutte contre les
CC.
Le projet aurait essentiellement pour objet, la
préparation de dossiers/projets éligibles au
financement de différents mécanismes ou fonds
en matière de CC. Il devrait aussi permettre le
partage d’expériences pertinentes avec
différents acteurs de la sous-région.

TOGO

Financement
total
Total estimatif :
70 à 90 M$

GCF :
- M$

BM et
autres
- M$

Date/soumission
2019
Statut
Note
conceptuelle en
élaboration. À
valider d’ici la fin
de 2018.
Investissement
initial de 9 M$
basé sur l’appui
de la BM/FCPF et
de la GIZ pour la
phase de
préparation à la
REDD+.
Mise en œuvre
sur 7 ans.

Chronologie
2018/19
2020
2021

Titre du projet (8)

Adaptation
 Santé, bien-être
et sécurité
alimentaire
 Services
écosystémiques
Atténuation
 Contrôle et
diminution des
émissions de GES
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)

Entité
accréditée
Banque
mondiale

Entité
accréditée
À déterminer

Financement
total
Total estimatif :
À déterminer

GCF :
- M$

PROGRAMME-PAYS

Date/soumission
2022

Statut
Note
conceptuelle à
élaborer

Autres
PTF
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Adaptation
 Chantier 1 (101102)
Atténuation
 Chantier 2 (203204)
Action
Préparation de la
note conceptuelle
Développement
d’une proposition
complète

Titre du projet (9)
Projet de
construction de
Petites et
Moyennes
Centrales
hydroélectriques
et solaires
photovoltaïques
raccordées au
réseau
Impact stratégique
Atténuation
 Production/accès
à l’énergie
renouvelable et à
faible émission
de GES
Adaptation
 Bien-être,
sécurité,
capacités
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Atténuation
 Chantier 3 (301302)

Action
Production de la
note conceptuelle
Développement
d’une proposition
complète

TOGO

- M$

Leadership
À déterminer

Chronologie
2019
2020/21

Description du projet
Ce projet s’inscrit dans le cadre du
Programme national d’électrification
rurale (PNER) qui prévoit, en plus de
la construction de ces centrales, le
renforcement des capacités
techniques et la mise en place d’un
cadre favorable au déploiement
rapide des énergies renouvelables
dans le pays. Les résultats attendus
concernent l’augmentation de l’offre
et la diversification des sources de
production. Ils concernent aussi la
réduction de la dépendance aux
sources d’énergie fossile, et le
développement d’une expertise
nationale.
Ce projet est aussi en lien direct avec
le deuxième axe stratégique de la
SCAPE qui prévoit le renforcement
des infrastructures économiques
dans le domaine de l’énergie
notamment.
C’est un projet-programme avec
plusieurs composantes et qui devrait
se dérouler sur une période d’au
moins 5 ans. Il constitue
fondamentalement une mesure
d’atténuation mais contribuera
indirectement au mieux-être et à la
plus grande sécurité des populations
rurales, tout en augmentant leurs
capacités de faire usage de
technologies plus avancées.
Leadership
Ministère de l’énergie – Agence
Togolaise d’Électrification Rurale et
des Énergies Renouvelables (AT2ER)
Ministère de l’énergie / Secteur privé
Banque mondiale / BAD / Autre

Entité accréditée
BAD

Date/soumission
2018

Financement total
Total estimatif :
350 - 450 M$

Statut
Note
conceptuelle sur
le point d’être
élaborée

GCF :
M$

AUTRE
M$

Chronologie
2018
2021

PROGRAMME-PAYS
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Titre du projet (10)

Description du projet

Projet production
et distribution
d’énergie à faible
émission de GES et
de Promotion de
l’utilisation de
l’énergie solaire
(CIZO)
Impact stratégique

Ce projet qui intéresse grandement la
Présidence veut donner accès à l’énergie
électrique à plus de 300 000 foyers togolais
d’ici 2022. Cela représenterait une
augmentation de la couverture d’accès
actuelle en milieu rural de 7% à 40%. Ce
projet impliquera le secteur privé dans sa
phase pilote. Les investissements globaux
pourraient atteindre 100 M$ en 2022. Ce
projet intéresse aussi la BAD en ce qu’il
s’inscrit dans sa Stratégie pour un accès plus
facile à l’énergie en Afrique (New Deal for
Energy for Africa Strategy).
Ce projet, aussi appelé CIZO (allumer), veut
promouvoir l’électrification « hors réseau »
des populations rurales, à partir de kits
photovoltaïques dont elles peuvent devenir
propriétaires, grâce à de nouveaux modèles
d’affaires qui en permettent facilement la
location et le financement. Ce projet devra
s’inscrire dans le long terme et les parties
prenantes seront certes intéressées à tirer
profit de l’appui du GCF.

Atténuation
 Réduction des
émissions de GES
Adaptation
 Mieux-être,
sécurité,
résilience
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Atténuation
 Chantier 3 (302)
Adaptation
 Chantier 1 (101102-104-105)
Action
Préparation de la
note conceptuelle
Développement
d’une proposition
complète

Leadership
À déterminer

Titre du projet (11)
Projet de
Promotion d’un
changement
transformationnel
pour une
utilisation
d’énergie
électrique bas
carbone au Togo
Impact stratégique

Description du projet
Ce projet s’inscrit dans le cadre du PND et
des priorités d’atténuation inscrites dans le
document CDN. L’objectif fondamental du
projet est de promouvoir la production et
l’utilisation efficace d’énergies faibles en
carbone pour soutenir le développement
durable dans tous les domaines. Un
premier volet du projet augmentera la
résilience du secteur agricole par
l’installation de plateformes hybrides
multifonctionnelles mariant le diésel et
l’énergie solaire, et par la promotion de
pompes solaires pour soutenir certaines
activités agricoles et/ou agroindustrielles.
Le projet devrait ainsi produire et mettre
en place 250 de ces plateformes hybrides
dont la puissance sera de 10kVA, et 150
dont la puissance sera de 15 kVa. Un
second volet remplacera le système
d’éclairage public des rues à ampoules au
sodium par des ampoules au sodium à
haute pression. Environ 20 000 ampoules
inefficaces seront remplacées par des
ampoules LED. De plus, le projet

Atténuation
 Production/accès
à l’énergie
renouvelable et à
faible émission
de GES; Efficacité
énergétique
Adaptation
 Bien-être,
sécurité,
capacités
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)

TOGO

Entité
accréditée
BAD

Financement
total
Total estimatif :
100 M$

GCF :
- M$

Autres
PTF
- M$

Date/soumission
2022

Statut
Projet
potentiellement
structurant qui
ouvre la porte à
des cofinancements
impliquant l’État,
le secteur privé et
certains
partenaires
techniques et
financiers du
Togo.
Note
conceptuelle à
établir.

Chronologie
2020
2022

PROGRAMME-PAYS

Entité accréditée
BOAD

Date/soumission
2018

Financement
total
Total estimatif :
50 M$

Statut

GCF :
45 M$

Note
conceptuelle à
élaborer

AUTRE
5 M$
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Atténuation
 Chantier 3 (302305)
 Chantier 1 (101104)
Adaptation
 Chantier 1 (101)
Action
Production de la
note conceptuelle
Production d’une
étude de faisabilité
Production d’une
proposition
détaillée
Titre du projet (12)
Projet de
protection et
recharge des
aquifères et plans
d’eau comme
sources
d’approvisionneme
nt en eau potable
des villes et
villages
Impact stratégique
Adaptation
 Santé, bien-être,
sécurité
alimentaire
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 2 (201202)
Action
Identification
des partenaires
potentiels
Production de
la note
conceptuelle
Production
d’une étude de
faisabilité
Production
d’une
proposition
détaillée

TOGO

remplacera 1,5 million de lampes
fluorescentes en usage dans les maisons
rurales par des lampes LED.

Leadership
Ministère du Développement à la base –
CEET
Ministère du Développement à la base –
CEET
Ministère du Développement à la base –
CEET

Chronologie
2018

Description du projet
Ce projet constitue, dans le PP, la première
intervention que propose le Chantier 2 du
Programme-pays. Il vise la diminution de la
vulnérabilité et l’augmentation de la
résilience des populations urbaines et
rurales en matière hydrique et d’exposition
aux maladies environnementales. Étant
donné l’ampleur de la tâche à accomplir, ce
projet devra être réalisé selon un
programme qui s’attaquera à cette
problématique de manière progressive, en
fonction des agglomérations urbaines et
villages les plus vulnérables, et selon un
calendrier susceptible de s’étendre sur une
dizaine d’années. Ce projet n’est pas
encore développé et sera soumis à
l'attention des EA et des PTF par l’AND. Il
devra faire l’objet d’une étude préalable de
faisabilité pour en déterminer les
composantes principales et
l’ordonnancement et le coût des travaux. Il
s’agit d’un projet majeur et structurant à
l’échelle de l’ensemble du Programmepays.
Leadership
Ministère du Développement à la base

Entité accréditée
À déterminer

Date/soumission
2019

Financement
total
Total estimatif :
150 - 200 M$

Statut

2018
2021

GCF :
M$

Note
conceptuelle à
élaborer

AUTRE
M$

Chronologie
2018
2018
2019
2021

PROGRAMME-PAYS
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Titre du projet (13)

Description du projet

Entité accréditée

Date/soumissi
on

Projet d’investissement
dans les mesures de
protection du littoral

Ce projet s’inscrit, dans le PP, comme
composante du Chantier 3 de
l’adaptation. Il concerne plus
spécifiquement l’identification de
mesures précises et la mise en place
d’ouvrages de protection contre
l’érosion de la côte et l’inondation des
zones sensibles au rehaussement du
niveau de la mer. Les mêmes ouvrages
devront aussi protéger les
infrastructures et les milieux bâtis en
bordure de mer dans les zones déjà
visées par l’érosion ou sujettes aux
inondations.

À déterminer

2020

Financement total

Statut

Total estimatif :

Note
conceptuelle à
élaborer

Impact stratégique
Adaptation
 Personnes et
communautés
vulnérables
 Milieu bâti et
infrastructures
 Services
écosystémiques
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 3 (304)
Action
Identification d’un
partenaire potentiel
Production de la note
conceptuelle
Production d’une
propositiondétaillée

Titre du projet (15)
Projet de
reconnaissance et de
cartographie des
zones inondables en
milieu urbain et rural
dans le pays
Impact stratégique
Adaptation
 Personnes et
communautés
vulnérables
 Milieu bâti et
infrastructures
 Santé, bien-être et
sécurité alimentaire
 Services
écosystémiques
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 4 (401)
Action
Production de la note
conceptuelle

TOGO

150-200 M$

GCF :

AUTRE

M$

M$

Leadership
Ministère de l’Environnement et des
Ressources forestières

Chronologie
2019

Entité de mise en œuvre à identifier et
sélectionner

2019

2019

Description du projet

Entité accréditée

Ce projet s’inscrit, dans le PP, comme
composante du Chantier 4 de l’adaptation. Il
concerne plus spécifiquement l’identification et
la délimitation des zones inondables dans les
milieux agglomérés à la ville comme à la
campagne. Il s’intéresse aussi aux zones
inondables dont l’extension éventuelle ou
l’accentuation du phénomène pourrait menacer
l’exercice de certaines activités industrielles ou
agricole. Il s’agit ici de combler un manque de
connaissance à la base qui limite grandement la
capacité des ministères et institutions concernés
d’exercer efficacement leur mandat de
protection civile ou de développement
économique. Compte tenu de l’importance du
territoire visé par cette initiative, on devra faire
usage des outils les plus modernes et
performants dans la reconnaissance des zones
inondables. L’exercice pourra s’étendre sur
plusieurs années et les résultats seront compilés
dans des bases de données accessibles à tous
gratuitement via un site Web conçu à cette fin.
Leadership
Ministère de l’Environnement et des Ressources
forestières et tous les ministères et organismes
responsables de l’aménagement du territoire,
des transports, de la santé / sécurité publique, et

BOAD

PROGRAMME-PAYS

Financement total
Total estimatif :
15 - 20 M$

GCF :
M$

Date/soumi
ssion
2018

Statut
Note
conceptuelle
à élaborer

AUTRE
M$

Chronologie
2018
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Production d’une
proposition détaillée

du développement, pour lesquels les inondations
constituent une variable constituant une menace
ou une contrainte.
BOAD

Titre du projet (16)
Projet de sensibilisation des
parties prenantes et de
promotion de la réduction
de la production des
émissions de GES dans
l’industrie minière et de la
transformation
Impact stratégique
Atténuation
 Appareils, équipements et
modes opératoires utilisés
dans l’industrie
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Atténuation
 Chantier 1 (101-102-105)
Action
Production de la note
conceptuelle
Production d’une
proposition détaillée

Titre du projet (17)
Projet de
développement et
mise en place de
stratégies d’économie
d’énergie
Impact stratégique
Atténuation
 Production et accès
à l’énergie de faible
émission de GES;
Économie d’énergie
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Atténuation
 Chantier 3
Action
Production de la note
conceptuelle
Production d’une
proposition détaillée

TOGO

2019

Description du projet

Entité accréditée

Ce projet s’inscrit comme composante du
Chantier 1 de l’atténuation, au niveau de la
sensibilisation des parties prenantes, de la
promotion de la réduction des émissions de
GES, pour en arriver prochainement à la mise à
niveau du cadre juridique et réglementaire
entourant les activités industrielles émettrices
de GES. Ce projet examinera de plus les
avenues offertes par la recherche et le
développement de modes opératoires sobres
en carbone comme contribution du secteur
privé industriel à l’effort déployé par le pays
pour rencontrer ses engagements envers la
lutte contre les changements climatiques.
L’approche sera participative, volontaire et
consensuelle pour l’obtention de résultats
durables. La mise en œuvre de ce projet exigera
l’exercice d’un leadership puissant et constant.
Leadership
Ministère des Mines et de l’Énergie

À déterminer

À identifier

2020

Date/soumissio
n
2020

Financement total
Total estimatif :
5 - 10 M$
GCF :
M$

Statut
Note
conceptuelle à
élaborer

AUTR
E
M$

Chronologie
2019

Description du projet
Ce projet s’inscrit, dans le PP, comme
composante du Chantier 3 de l’atténuation, au
niveau même de la promotion des économies
d’énergie que sous-tend ce chantier. Ce projet
présente un caractère global et horizontal de par
sa nature promotionnelle. Il chapeaute ainsi les
actions plus précises à développer et mettre en
place en matière de production d’énergie hydroélectrique, solaire, éolienne et autres pour
réduire la demande en énergie fossile, favoriser
la production d’énergies propres et développer
une culture d’économie d’énergie. Ce projet
viendra en appui à l’application des politiques
nationales en matière de production et
d’utilisation de l’énergie au Togo.

Entité accréditée
À déterminer

Date/soumission
2020

Financement total
Total estimatif :
0,7 M$

Statut
Note
conceptuelle à
élaborer

Leadership
Ministère des Mines et de l’Énergie

Chronologie
2019

À identifier

2020

PROGRAMME-PAYS

GCF :
0,7 M$

AUTRE
M$
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Titre du projet (18)
Projet
d’amélioration et
de promotion du
transport en
commun dans le
Grand-Lomé
Impact stratégique
Atténuation
 Transport à faible
émission de GES
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Atténuation
 Chantier 3 (305)

Action
Production de la
note conceptuelle
Production d’une
proposition
détaillée

Titre du projet
(20)
Projet de
réduction des
risques liés aux
effets des CC et de
leur incidence sur
la pauvreté dans
la région des
Plateaux au Togo
Impact
stratégique
Adaptation
 Santé, bien-être
et sécurité
alimentaire
 Services
écosystémiques
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 1 (101102-104-106107)
Action
Préparation de la
note conceptuelle
Développement
d’une proposition
complète

TOGO

Description du projet
Ce projet s’inscrit comme composante du
Chantier 3 de l’atténuation, au niveau
même de la promotion du transport en
commun. Il comporte un volet de
renforcement des capacités de la Société
des Transports de Lomé (SOTRAL), un volet
d’acquisition de bus modernes moins
polluants et plus attractifs, et un volet de
rationalisation des déplacements et du
service offert à la population.
Ce projet repose sur la combinaison des
économies d’énergie et la diminution de la
pollution engendrées par la plus grande
performance des bus modernes et la
reconfiguration des parcours, dans une
perspective de plus grande efficacité et de
meilleure réponse aux besoins actuels de la
population de Lomé. Cela devrait, de plus,
susciter un intérêt accru pour les transports
en commun, et contribuer à désengorger
les artères principales de la capitale.
Leadership
Ministère des Infrastructures et des
Transports - SOTRAL

Entité accréditée
À déterminer

Date/soumission
2020

Financement
total
Total estimatif :
15 - 20 M$

Statut

GCF :
M$

Note
conceptuelle à
élaborer

AUTRE
M$

Chronologie
2020
2020

À identifier

Description du projet
Les
manifestations
des
changements
climatiques se sont déjà fait sentir à plusieurs
reprises et de façon très marquée dans la
région des Plateaux au Togo. On pense ici aux
sécheresses,
aux
inondations,
aux
éboulements des terres et aux glissements de
terrains survenus dans cette région au cours
des dernières décennies et qui ont fait courir
des risques importants aux populations qui y
évoluent. Il importe donc que la gestion de
l’espace et des ressources naturelles réponde
ici à des principes rigoureux afin d’assurer la
résilience des écosystèmes et la sécurité des
populations dans cette région.
Un regroupement ou collectif d’ONG (AJEAH –
ODHI – GRADH – APEEFA), opérant sous le
leadership d’AJEAH, entend relever ce défi et
souhaite implanter diverses mesures pour
assurer cette résilience, juguler les problèmes
environnementaux,
favoriser
le
développement socio-économique, et lutter
du même coup contre la pauvreté dans cette
région.
Leadership
Collectif des ONG AJEAH – ODHI – GRADH APEEFA

PROGRAMME-PAYS

Entité
accréditée
À déterminer

Financement
total
Total estimatif :
- M$

GCF :
- M$

Date/soumission
À déterminer

Statut
Idée de projet

Autres
PTF
- M$

Chronologie
2019
2021
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itre du projet

Description du projet

Projet
d’autosuffisance et
de transformation
alimentaire locale Agropoles
Impact stratégique

Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts à
consentir pour protéger et maintenir la
productivité agricole, et créer des chaînes de
valeur qui stimuleront la productivité. Il
s’inscrit aussi dans le cadre du
développement d’agropoles dont la politique
agricole du pays fait la promotion. Ces
agropoles ont pour mission de transformer
l’agriculture pour en faire une véritable
activité commerciale à forte valeur ajoutée,
en y associant le secteur privé et en y
proposant des mécanismes de financement
innovants. L’agriculture devrait ainsi
constituer un des éléments moteurs du Plan
National de Développement (PND) qui doit
conduire à l’émergence économique.
Toutefois, les objectifs du PND ne seront pas
atteints si les mesures ne sont pas prises et
implantées pour contrer les effets négatifs
des changements climatiques sur la
production agricole.
Leadership
Ministère de l’agriculture
BAD

Adaptation
 Santé, bien-être
et sécurité
alimentaire
 Services
écosystémiques
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 1 (101)
 Chantier 2 (201202-203)
Action
Finalisation de la
note conceptuelle
Développement
d’une proposition
complète

Titre du projet
Projet d’appui à la
mise en œuvre pu
Plan d’Actions
pour le
Développement et
l’Adaptation aux
CC du Littoral
Togolais
Impact
stratégique
Adaptation
 Personnes et
communautés
vulnérables
 Milieu bâti et
infrastructures
 Services
écosystémiques
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 3
Action
Production de la
note conceptuelle
Production d’une
proposition
détaillée

TOGO

Description du projet
Ce projet d’appui à la mise en œuvre du
Plan d’Actions pour le Développement et
l’Adaptation aux Changements Climatiques
du Littoral Togolais vise à permettre
l’élaboration et la réalisation des options
répertoriées, proposées, débattues et
retenues de manière participative avec les
acteurs du Littoral. Ces options ont déjà fait
l’objet d’une analyse préliminaire qui
établit les activités principales, les
bénéficiaires, les responsables, le
calendrier, le coût et les implications
multisectorielles.
Certains projets ont été proposés dans les
fiches qui suivent, mais d’autres seront
nécessaires pour que le Plan d’Actions soit
complètement réalisé.

Entité
accréditée
BAD

Financement
total
Total estimatif :
180 - 220 M$

GCF
:
30
M$

Statut
Note
conceptuelle en
élaboration.

Chronologie
2018
2020

Entité accréditée
Banque mondiale

Date/soumission
2022

Financement total

Statut

Total estimatif :
- M$

Note
conceptuelle à
élaborer

- M$

PROGRAMME-PAYS

2018

AUTRE
210 M$

GCF :

Leadership
Ministère de l’Environnement et des
Ressources forestières

Date/soumission

BM et
autres
PTF
M$

Chronologie
2020
2022
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Titre du projet
Projet de
renforcement de la
gouvernance relative à
la gestion durable du
littoral
Impact stratégique
Adaptation
 Personnes et
communautés
vulnérables
 Milieu bâti et
infrastructures
 Services
écosystémiques
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 3 (304)
Action
Identification d’un
partenaire potentiel
Production de la note
conceptuelle
Production d’une
proposition détaillée

Titre du projet
Projet de
caractérisation de la
vulnérabilité des villes
et villages aux
inondations et autres
phénomènes
climatiques
Impact stratégique
Adaptation
 Personnes et
communautés
vulnérables
 Milieu bâti et
infrastructures
 Santé, bien-être et
sécurité alimentaire
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 4 (402)
Action
Production de la note
conceptuelle

Description du projet
Ce projet s’inscrit comme composante
du Chantier 3 de l’adaptation. Il
concerne
plus
spécifiquement
l’élargissement
des
connaissances
relatives au phénomène d’érosion du
littoral, et l’amélioration du cadre
réglementaire permettant de mieux
contrôler les activités susceptibles de
contribuer à ce phénomène et d’assurer
une plus grande sécurité et résilience
des populations qui sont installées sur
le littoral et qui tirent profit des
ressources qu’il recèle. Ce projet
s’inscrit encore dans le prolongement
de projets déjà réalisés et répond à des
recommandations qui y sont associées.
Sans être majeur ni structurant, ce
projet n’en demeure pas moins une
composante essentielle de la gestion
durable du littoral.
Leadership
Ministère de l’Environnement et des
Ressources forestières; Ministère de la
Planification, du Développement et de
l’Aménagement du territoire

Date/soumission
2019

Financement total
Total estimatif :
0,6 M$

Statut
Note conceptuelle à
élaborer

GCF :
0,6 M$

AUTRE
M$

Chronologie
2018
2018
2019

Entité de mise en œuvre à identifier et
sélectionner

Description du projet

Entité accréditée

Ce projet s’inscrit comme composante du Chantier 4
de l’adaptation. Il concerne plus spécifiquement
l’évaluation des niveaux de vulnérabilité des villes et
villages du Togo aux inondations et autres
phénomènes climatiques exacerbés par les
changements prévus à ce niveau. En cela, ce projet
s’inscrit aussi dans le prolongement du projet de
cartographie des zones inondables. Il identifiera les
milieux bâtis, les centres de services essentiels, les
infrastructures publiques de service et les axes
principaux de circulation des personnes et des biens
directement menacés par les phénomènes
considérés, et plus spécifiquement les inondations.
L’exercice pourra s’étendre sur plusieurs années et
les résultats seront compilés dans des bases de
données accessibles à tous gratuitement via un site
Web conçu à cette fin.

À déterminer

Leadership
Ministère de l’Environnement et des Ressources
forestières et tous les ministères et organismes
responsables de l’aménagement du territoire, des
transports, de la santé / sécurité publique,
À identifier

Chronologie
2018

Production d’une
proposition détaillée

TOGO

Entité accréditée
À déterminer

PROGRAMME-PAYS

Date/sou
mission
2019

Financement total
Total estimatif :
10 - 15 M$

GCF :
M$

Statut
Note
conceptu
elle à
élaborer

AUTRE
M$

2019
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Titre du projet
Projet de gestion
intégrée des feux de
végétation
Impact stratégique
Atténuation
 Utilisation du sol et
foresterie
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Atténuation
 Chantier 2 (201)

Action
Production de la note
conceptuelle
Production d’une
proposition détaillée

Titre du projet
Projet de promotion
de l’utilisation des
foyers améliorés
Impact stratégique
Atténuation
 Appareils et
équipements utilisés
dans les maisons
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Atténuation
 Chantier 1 (103)

Action
Production de la note
conceptuelle
Production d’une
proposition détaillée

TOGO

Description du projet
Ce projet s’inscrit, dans le PP, comme
composante du Chantier 2 de
l’atténuation, au niveau de la
contribution du secteur agricole. Il
s’attaque à une problématique
complexe à caractère
environnemental, mais aussi social et
politique. L’élaboration détaillée de
ce projet constitue une priorité que
se doit d’adresser le pays en offrant
des conditions de réalisation
réalistes et susceptibles d’apporter
une contribution réelle et durable du
secteur agricole à la diminution de la
production de GES dans le pays.
Au-delà de la mise en place des
mesures retenues, ce projetprogramme s’étendra au
renforcement de la gouvernance
entourant les pratiques agricoles et
l’accompagnement permanent qu’il
conviendra d’offrir aux différents
acteurs concernés.

Entité accréditée
À déterminer

Date/soumission
2019

Financement
total
Total estimatif :
5 - 10 M$

Statut

Leadership
Ministère de l’Environnement et des
Ressources forestières; Ministère de
l’Agriculture
À identifier

Chronologie
2018

GCF :
M$

Note conceptuelle à
élaborer

AUTRE
M$

2019

Description du projet
Ce projet s’inscrit comme composante
du Chantier 1 de l’atténuation, au
niveau du contrôle à exercer sur
l’utilisation et la combustion d’énergie
fossile et de biomasse. Le projet
entend prendre en compte les
derniers développements en matière
de production et distribution/vente
de foyers améliorés. Bien que
plusieurs études aient déjà été
réalisées dans ce domaine, il importe
ci d’inscrire le projet dans un contexte
porteur autant du point de vue
technologique que social et culturel.
Une nouvelle étude de faisabilité sera
donc réalisée dans cette perspective
afin de reconnaître ces circonstances
et d’élaborer un projet d’envergure
dont l’impact devra être significatif en
termes de contribution à la réduction
des émissions de GES, mais aussi de
performance et d’amélioration de la
qualité de l’air dans les maison qui en
seront équipées.
Leadership
Ministère des Mines et de l’Énergie

Entité accréditée
À déterminer

Date/soumission
2020

Financement total
Total estimatif :
3 - 5 M$

Statut
Note
conceptuelle à
élaborer

À identifier

2020

PROGRAMME-PAYS

GCF :
M$

AUTRE
M$

Chronologie
2019
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Comme annoncé précédemment, la liste qui suit comporte une brève description des trois
projets soumis au GCF pour financement dans le prolongement du Programme d’appui
préparatoire à l’accès au Fonds Vert Climat.
Titre du projet (1)
Projet de
renforcement du
cadre
institutionnel
multisectoriel
partie prenante de
la mise en œuvre
du Programmepays
Impact stratégique
Adaptation et
Atténuation
 Gouvernance
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 5 (503)
Atténuation
 Chantier 4 (403)

Action
Finalisation de
l’évaluation des
besoins
Soumission de la
requête

TOGO

Description du projet
Ce
projet
s’inscrit
comme
composante du Chantier 5 de
l’adaptation et du Chantier 4 de
l’atténuation. Le développement et
la mise en œuvre de ce projet en
tout début de la phase de lancement
du Programme-pays s’impose du fait
que le processus qu’il sous-tend
constitue
une
stratégie
d’enracinement de l’engagement de
chacun des ministères concernés par
les changements climatiques, au
niveau même des ressources en
propres inscrites au Programme
d’investissements publics (PIP) qu’ils
reçoivent du gouvernement togolais.
Cela témoignera, de plus, de
l’engagement du pays à soutenir, à la
hauteur de ses moyens, les actions
proposées par l’ensemble des
structures étatiques en matière
d’adaptation et d’atténuation.
Ce projet comprend le renforcement
des points focaux ou autres
représentants délégués auprès du
Comité Fonds Vert Climat (CGCF)
Leadership
Direction de l’Environnement

Entité accréditée
Identification en
cours

Date/soumission
2018

Financement
total
Total estimatif :
1,5 - 2,0 M$

Statut

EA

2018 (Trimestre 3)

Détail du renforcement
à offrir à établir en
collaboration avec les
parties prenantes

Chronologie
2018 (Trimestre 2)

PROGRAMME-PAYS
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Titre du projet (2)

Description du projet

Projet de
renforcement des
capacités des parties
prenantes
responsables du
suivi, de l’évaluation
et de la préparation
des projets du
portefeuille
Impact stratégique

Pour répondre à ces besoins, l’AND travaille
présentement avec le centre de suivi
ecologique de dakar afin de soumettre une
proposition de renforcement des acquis dans
le cadre du Programme d’appui préparatoire
à l’Accès au GCF (Readiness). Ce projet de
renforcement inclut les membres de l’AND,
mais aussi ceux de certaines parties
prenantes au niveau national régional et
local. Les capacités à renforcer comprendront
(1) les compétences en développement de
projets selon les procédures du GCF, (2) les
compétences en intégration du changement
climatique dans la planification des projets,
(3) les compétences en intégration des
composantes relatives au genre dans la
planification les projets, et, (4) les
compétences en suivi et évaluation de projets
au niveau des régions, des ministères
sectoriels, de la société civile, des institutions
de recherche et des membres du personnel
des organes de gouvernance de l’AND.
Leadership
Direction de l’Environnement/CSE
AE

Adaptation et
Atténuation
 Gouvernance
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 5 (503)
Atténuation
 Chantier 4 (403)
Action
Finaliser le
partenariat
Élaborer la
proposition
Soumission de la
proposition

Titre du projet (3)
Projet d’appui à
l’opérationnalisation
de la Contribution
déterminée au
niveau national
(CDN)
Impact stratégique
Adaptation et
Atténuation
 Gouvernance
Chantier(s) du PP
bénéficiaire(s)
Adaptation
 Chantier 5 (502)
Atténuation
 Chantier 4 (402)

Action
Élaborer la
proposition
Soumission de la
proposition
Validation du Comité
national GCF

TOGO

Entité
accréditée
Identification
en cours

Financement
total
Total
estimatif :
M$

Date/soumission
2018

Statut
Détail du renforcement à
offrir à établir en
collaboration avec les
parties prenantes

Chronologie
2018
2018

Description du projet
L’opérationnalisation de certains engagements
contenus dans la CDN exigera la poursuite du
renforcement déjà offert à l’AND en matière
d’opérationnalisation de la CDN pour la rendre
totalement fonctionnelle et compétente à ce
niveau, et pour mettre en place, aussi, les
structures nécessaires qui permettront aux
différents départements gouvernementaux de
répondre à ces engagements contenus dans la CND
soumise à la CCNUCC (2015).
Certains engagements en matière d’atténuation,
notamment, exigent l’établissement de normes ou
la mise en place de mécanismes particuliers de
suivi et d’évaluation qui doivent permettre la
mesure régulière de l’atteinte des objectifs visés
par ces engagements (p. ex. en termes de
quantités précises de GES effectivement produites
en une période donnée). Cela exige des
compétences particulières que l’AND ni les
départements gouvernementaux ne peuvent
encore offrir.
Leadership
Direction de l’Environnement

Entité accréditée
Identification en
cours

Date/soumission
2018

Financement total
Total estimatif :
0,33 M$

Statut
Détail du
renforcement à
offrir à établir en
collaboration
avec les parties
prenantes

EA/IFDD
AND

2018
2018

PROGRAMME-PAYS

Chronologie
2018
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ANNEXE 3

LISTE NON EXHAUTIVE DES OUVRAGES CONSULTÉS

1.1

Documents établissant le cadre juridique






Loi-cadre sur l’environnement (2016)
Loi portant Code forestier (2016)
Loi portant protection des risques biotechnologiques
Décret de promulgation de la Loi-cadre sur l’Environnement
Décret portant organisation et fonctionnement du Fonds national de
développement forestier (2009)
 Arrêté portant règlementation de l’exportation et réexportation de bois de teck et
autres essences (2016)
 Arrêté portant réglementation du processus d’élimination des substances altérant la
couche d’ozone et des équipements les contenant (2002)
1.2

Documents de politique générale ou sectorielle








Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
Vision Togo 2030 (en développement)
Rapport sur l’Aide Publique au Développement (MPDAT – PNUD) (2014)
Politique nationale de l’Environnement (PNE) (MERF) (2011)
Politique nationale de développement en matière d’agriculture (PNDMA)
Politique nationale des Transports (2016-2020)
Document de Politique agricole assortie du Plan stratégique pour la Transformation
de l’Agriculture au Togo à l’Horizon 2030 (PA-PSTSAT 2030) (MAEH) (2015)
 Guide d’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les
documents de planification au Togo (2016)
 Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)
(MERF) (2015)
1.3

Documents de stratégie et d’orientation générale ou sectorielle
 Cadre stratégique du Plan national de Développement 2018-2022 (PND)
 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 20009-2011(DSRP-C)
 Stratégie et Plan d’action national pour la biodiversité (SPANB 2011-2020) (MERF)
(2014)
 Stratégie pour une Croissance accélérée et la Promotion de l’Emploi 2013-2017
(SCAPE) (2013)

TOGO

PROGRAMME-PAYS
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 Note des Éléments stratégiques prioritaires (NESP) de la mise en œuvre de la SCAPE
2013-2017. (MAEH) (2013)
 Stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC. (MERF) (2011)
 Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) (2015)
 Identification des barrières, lacunes et besoins en capacités pour faciliter les
mesures d’atténuation au Togo (2012)
 Priorité résilience pays (PRP-AGIR) du Togo. (AGIR) (2015)
 Analyse du cadre juridique et institutionnel de gestion du littoral au Togo. Projet
West Africa Coastal Areas (WACA) (2017)
 Options de reconversion des acteurs de la filière d’extraction de granulats marins
sur le littoral togolais. (FAO) (2014)
 Études complémentaires pour la préparation du Projet de renforcement de la
résilience climatique des infrastructures en zone côtière au Togo. (MERF/Artelia)
(2017)
 Promotion de l’Aménagement durable des Forêts Africaines – Principes, Critères,
Indicateurs et Vérificateurs (PVIV) pour les Plantations forestières du Togo (MERF)
(2012)
 Préparation du Projet de renforcement des services hydrométéorologiques au Togo.
Présentation par le Point focal national ONU/SIPC. (MERF) (2017)
 Carte nationale des capacités en environnement (CNCE) au Togo. (ANGE) (2013)
 Stratégie d’Endettement Public pour l’année 2012 (MEF)
 Rapport d’Appui/Conseil pour l’Opérationnalisation du FNE en vue de son
accréditation aux différents mécanismes de financement en matière
d’environnement et de développement durable (2017)
 Note conceptuelle du Projet de gestion des inondations de Lomé (PGIL) et de
collecte et traitement des boues de vidanges du Grand Lomé (2017)
1.4

Documents de programmation sectorielle
 Plan national d’action pour l’Environnement (PNAE)
 Plan d’action forestier national (PAFN – Phase 1 : 2011-2019) (MERF)
 Plan national d’action pour l’Énergie renouvelable et l’Efficience énergétique
(PNAEREE) (MME) (2015)
 Plan d’action national des Énergies renouvelables (PANER) (MME)
 Plan d’action national d’Efficacité énergétique (PANEE 2015-2030) (CDEAOECOWAS) (2015)
 Programme national de lutte contre la désertification (PNLD)
 Programme national de gestion de l’Environnement (PNGE)
 Programme national d’investissement pour l’Environnement et les Ressources
naturelles 2011-2015 (PNIERN) (2010)
 Plan d’action national pour la gestion durable des ressources marines et côtières du
Togo (MERF) (2010)
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 Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PNIASAN) – Plan d’Investissement 2016-2025 (MAEH)
 Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA)
 Propositions d’investissement dans le domaine de la sécurité alimentaire
 PNIASA (Plan d’investissement provisoire 2016-2025)
 Programme de Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
des forêts (REDD+)
 Programme national d’Actions décentralisées de Gestion de l’Environnement
(PNADE) (2013)
 Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PANA)(MERF) (2009)
 Plan national d’Adaptation aux Changements Climatiques du Togo (PNACC)(2016)
 Plans d’actions nationaux des énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de
l’énergie durable pour tous (2014) (SE4ALL) (MME/DGE)
 Recueil des Fiches de projets de la DGE/MME.
 Proposition de Mesures pour l’État de Préparation – Fonds de partenariat pour le
carbone forestier (MERF) (2013)
 Strengthening Resilience to Climate Change of Coastal Communities in Togo Project
Identification Form – GEF (2015)
 Étude technico-économique et sociale pour les mesures de lutte contre l’érosion
côtière à court, moyen et long terme - Avant-projet détaillé (MERF/Inros Lackner)
(2014)
 Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT) – Rapport annuel
2016 (MERF)
 Cadre de programmation par pays (CPP) (FAO)
 Critères et guide de sélection des projets éligibles au Fonds national de
Développement forestier (FNDF) (2016)
 Manuel offrant un cadre opérationnel et pratique à la mobilisation des ressources.
Manuel de procédures administratives, financières et comptables du Fonds National
pour l’Environnement (2017)
 Plan stratégique de mobilisation et d’investissement des ressources du Fonds
national pour l’Environnement (2017)
 Évaluation des besoins technologiques (EBT) et Plans d’Actions technologies. Idées
de projets. Autres documents afférents (2017)
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