
EXPERIENCE DU TOGO SUR 
L’APPROCHE D’INCLUSION DES 

MESURES D’ATTÉNUATION DES SLCP 
DANS LES PROCESSUS DE 
PLANIFICATION NATIONALE



Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest. Il
couvre une superficie de 56.600 km2. Sa population
est estimée à près de 8 millions d’habitants. Il jouit
d’un climat tropical guinéen à quatre saisons dans
la partie méridionale et d’un climat tropical
soudanien à deux saisons dans la partie
septentrionale. Toutefois, le pays n’échappe pas à
la dynamique climatique actuelle et aux
conséquences qui en sont liées.

INTRODUCTION



Le développement à faibles émissions de gaz à effet de 
serre y compris les polluants climatiques, 
atmosphériques, constitue une priorité pour le 
gouvernement togolais. C’est dans cette dynamique que 
le Togo a adhéré à la coalition pour le climat et l’air pur 
(CCAC) en mars 2014 et avec l’appui de la coalition, a 
élaboré puis validé en janvier 2019 son plan de réduction 
des SLCP,
Par ce plan, le Togo s’engage à contribuer à l’effort 
mondial de lutte contre les changements climatiques et 
la préservation de la qualité de l’air, bénéfique pour la 
santé.                             



PLAN DE PPRESENTATION
I- Principales sources d’émissions des SLCP;

II- Progression probable en 2040;

III- Mesures d’atténuation et  leurs niveaux d’ambition;

IV- Potentiel d’atténuation des mesures;

V- Démarche entreprise pour inclure les mesures d’atténuation 

des SLCP dans les plans de développement national;

VI- Besoins.



I- PRINCIPALES SOURCES D’EMISSIONS DES SLCP
Au Togo, les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie
proviennent essentiellement des Secteurs Energie, Agriculture, Déchets et Foresterie.

Figure: 1 Les différents polluants climatiques et GES et leurs sources d’émissions



II- PROGRESSION PROBABLE EN 2040
Selon le scénario de base réalisé :
Les émissions de carbone noir vont croître régulièrement de 2,96
kilotonnes en 2010 à 8,61 kilotonnes en 2040, soit un taux de
croissance annuel de 3,6%. Les émissions qui proviendraient du
sous-secteur Transports représenteraient 13,1% du total des
émissions de ce polluant en 2010. Elles atteindront 29% en 2040.
Les émissions de particules fines vont passer de 23,80 kilotonnes à
62,58 kilotonnes entre 2010 et 2040 avec une progression annuelle
de 3,28% Les activités de cuisson dans les ménages et la production
du charbon de bois seront les principales sources.
Toutefois, les émissions provenant du sous-secteur Transports qui ne
représentaient que 6,2% en 2010, passeront à 21% en 2040.



Les émissions de méthane vont progresser de 151 à 290 kilotonnes 
entre 2010 et 2040, soit une évolution de 92%.

Une augmentation significative des émissions du dioxyde de carbone 
(CO2) dans le sous-secteur transports (routier) sera observée entre 
2010 et 2040 avec respectivement 5,9% des émissions en 2010 et 26% 
en 2040.



III- LES MESURES D’ATTENUATION ET LEURS NIVEAUX 
D’AMBITION

Au total quatorze (14) mesures d’atténuation ont été
identifiées comme prioritaires en raison de leur potentiel
de réduction des émissions des SLCP et de CO2, Parmi
elles, onze (11) sont inscrites dans l’ancienne CDN.

Les trois autres mesures dénommées (CDNplus) ont été
répertoriées pour réduire davantage les émissions et
accroître l'ambition d'améliorer la qualité de l’air.



Mesures identifiées dans le secteur Energie
Secteur Energie Mesures d’atténuation

Energie/Résidentiel -Vulgariser les foyers à gaz GPL ;
-Vulgariser les foyers améliorés à bois, charbon de
bois ;
- Promouvoir l’éclairage public ;
Mesures incluses dans l’ancienne CDN

Energie/Transport - Réduire de 20% la consommation de carburant
dans le sous-secteur Transport (Mesure incluse dans
l’ancienne CDN) ;
- Adopter les normes d’émissions pour les véhicules
et les motos : Euro I ; II ; III ; IV (Mesure CDNPlus).

Energie/Transformation-
production de l’électricité-
Production de charbon

-Promouvoir les énergies renouvelables (Mesure
CDN)
-Améliorer les techniques de carbonisation (Mesure
CDNPlus).

Les mesures CDN, CDNPLUS sont présentées dans les tableaux ci-dessous



Mesures identifiées dans le secteur Agriculture
Secteur Mesures d’atténuation

Agriculture -Améliorer l’alimentation animale et la 
gestion du fumier ;
-recycler les déchets agricoles ;
-réduire le brulage des déchets agricoles ;
-Réduire les feux de végétation ;

(Mesures CDN)
Mesures identifiées dans le secteur Déchets

Secteur Mesure d’atténuation

Déchets -Gérer efficacement les déchets 
municipaux.
(Mesure CDNPlus

)

Mesures identifiées dans le secteur Foresterie
Secteur Mesures d’atténuation

Foresterie -Promouvoir les reboisements privés ;
- Aménager et protéger durablement 
les forêts.

(Mesures CDN)



Mesures d’atténuation Niveau d’ambition

-Vulgariser les foyers à gaz GPL ; 30% en 2030, puis 90% en 2040 des ménages du grand Lomé cuisinent 
avec le GPL.
10% en 2030, puis 50% en 2040 des ménages ruraux utilisent le GPL. 

-Vulgariser les foyers améliorés à bois,
charbon de bois ;

50% en 2030 des ménages, puis passant à 10% en 2040 suite à 
l’introduction du GPL, utilisent les foyers améliorés dans le Grand Lomé.
59% en 2030 des ménages, puis passant à 30% en 2040 suite à 
l’introduction du GPL, utilisent les foyers améliorés dans les zones rurales.

- Promouvoir l’éclairage public 50% en 2030 des ménages dans les zones urbaines et 90% en 2040 utilisent 
les lampes éco LED.
40% en 2030 et 60% en 2040 des ménages ruraux utilisent l’électricité pour 
l’éclairage. 

- Réduire de 20% la consommation de
carburant dans le Transport

Réduction de 20% de la consommation de carburant du transport routier 
en 2030

Adopter les normes d’émissions pour les 
véhicules et les motos : Euro I ; II ; III ; IV. 

100% des véhicules essence et diesel répondent aux normes Euro IV en 
2040.
50% des motos répondent aux normes Euro en 2040.  Euro I (30%), Euro II 
(20%). 

Promouvoir les énergies renouvelables. Augmentation du pourcentage d'énergie renouvelable à 70% en 2040.

Améliorer les techniques de carbonisation La proportion de fourneaux de type meule Casamançaise plus efficace 
passe à 50% en 2040.

Secteur Energie



Secteur Agriculture
Mesures d’atténuation Niveau d’ambition

Améliorer l’alimentation animale et la 
gestion du fumier
Recycler les déchets agricoles
Réduire le brulage des déchets Réduction de 60% les résidus de culture brulés 

dans les champs d’ici 2040
Réduire les feux de végétation Réduire de 40% des feux de brousse d’ici 2040.

Secteur Déchets
Mesures d’atténuation Niveau d’ambition

-Gérer efficacement les déchets 
municipaux

Réduction de 30% des déchets brûlés.

Mesures d’atténuation Niveau d’ambition

Promouvoir les reboisements privés ; Réduction de 30% des émissions directes : 
CO2,CH4,N2O liées au secteur.

Aménager et protéger durablement les forêts

Secteur Foresterie



IV- Potentiel d’atténuation des mesures 
Le potentiel des mesures de réduction des émissions a été modélisé à l’aide de
l’outil LEAP-IBC en fonction du niveau d’ambition. Le potentiel des mesures
CDN et CDNplus a été évalué séparément puis regroupés afin de déterminer leur
réel potentiel de réduction des émissions.
Deux scénarios ont été ensuite développés (à l'aide de l'outil LEAP-IBC) afin de
pouvoir déterminer séparément leur potentiel de réduction des émissions :
- Le scénario CDN qui modélise dans le LEAP, onze (11) mesures d’atténuation
qui sont un engagement du pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
conformément à l’accord de Paris.
- Le scénario CDNplus constitué de trois (03) mesures supplémentaires qui
permettrait de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et
celles des polluants atmosphériques et climatiques, améliorant ainsi la qualité
de l’air,

- Toutefois, on ne parle plus de CDN/CDNPlus, on parle tout simplement de CDN
révisée car les mesures d’atténuation y sont intégrées;



Le graphique ci-dessous illustre la réduction les émissions de carbone        
noir selon les trois scénarios à savoir : le scenario de base, scénario CDN et 
scénario CDNplus.

Emissions de carbone noir selon les trois scénarios
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/Mesures d’atténuation, MERF, 2018.

Réduction des émissions de carbone noir



- La mise en œuvre des mesures CDN (scénario CDN) réduirait
significativement les émissions de carbone noir de 17,8% dès 2020 pour
atteindre 33,72% en 2030 et 49,57% en 2040. Les réductions les plus
importantes proviendraient du résidentiel (ménages) à cause de la
vulgarisation et l’adoption des foyers améliorés à bois, à charbon de bois
et des foyers GPL.

- Le scénario CDNplus apporterait une atténuation supplémentaire des
niveaux d’émissions: l’amélioration des techniques de carbonisation et
I’adoption des normes d’émissions Euro IV à l’horizon 2040 (dans le
transport routier) entraineraient des réductions additionnelles d’émissions
du carbone noir de 2,59% en 2020, de 11,94% en 2030 et de 35,34% en
2040 par rapport aux émissions du scénario CDN.

- La mise en œuvre des mesures CDN et CDNplus réduirait les émissions
de carbone noir de 41,63% d'ici 2030 et de 67,39% d'ici 2040.



Émissions de particules fines selon les trois scénarios
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018.

Réduction des émissions de particules fines



´ Le scénario d'atténuation CDN indique une réduction des émissions de particules
fines de 18, 83% en 2020 ; de 36,76% en 2030 et de 57% en 2040, figure 19.

´ L’adoption des normes d’émissions Euro IV pour tous les véhicules en circulation
(scénario CDNplus) réduirait davantage les émissions de particules fines de 71,5%
à cet horizon temporel à l’horizon 2040. ;

´ Durant la série temporelle 2010-2040, la production de charbon de bois offre le
meilleur potentiel de réduction des particules fines à cause de l'amélioration des
techniques de carbonisation. La réduction des émissions de particules fines serait
significative dans les activités de cuisson dans les ménages à cause de l'extension
des foyers améliorés à bois, à charbon de bois et du GPL.

´ Les mesures d’atténuation identifiées dans ces sous-secteurs réduiraient en
particulier la pollution domestique qui affecte la santé humaine et principalement
les enfants et les femmes qui y travaillent.

´ Le scénario CDNplus permet d’augmenter le potentiel de réduction des émissions
de particules fines dans les sous-secteurs Transport (routier), Production de
charbon de bois et dans le Secteur Déchets par rapport au scénario CDN.

´ En 2040, la réduction de particules fines serait de 33,68% par rapport au niveau
d’émissions prévu dans le scénario CDN



Émissions de méthane selon les trois scénarios

Réduction des émissions de méthane



Dans le scénario CDN, les plus grandes réductions des 
émissions de méthane proviendraient de:
- L amélioration des techniques de production de charbon de 
bois;
- L’adoption des foyers améliorés et des foyers GPL pour la 
cuisson dans les ménages;
- La reforestation, 
La réduction totale des émissions de méthane est estimée à 
12,39% en 2020 ; à 25,82% en 2030 et à 49,48% en 2040.
Les mesures CDNplus apporteraient une atténuation 
supplémentaire du méthane qui atteindrait 53% en 2040.



V- LA DEMARCHE ENTREPRISE POUR INCLURE LES MESURES D’ATTENUATION 
DES SLCP DANS LES PLANS DE DEVELOPPEMENT NATIONAL

Pour inclure la réduction des SLCPs dans les différentes actions sectorielles, une démarche
participative et inclusive a été optée et dont les principaux leviers sont entre autres les activités
de diffusion du plan, de conclusion de partenariat, de recherche de collaboration avec les
institutions Etatiques en charge de la planification nationale, d’élaboration d’un guide de prise
en compte des mesures de réduction des SLCPs dans les politiques et plans
(national/régional/communal):

1- L’atelier technique avec les représentants des ministères et institutions impliqués dans la
mise en œuvre du plan, pour:

- Partager le plan de réduction des SLCP avec les représentants de ces différentes
structures;

- les amener à activer dans leurs plans d’actions et stratégies développés dans leur structure
respective et qui ne sont pas encore mis en œuvre et qui sont en lien avec les mesures
d’atténuation contenues dans le plan ;
-les amener à intégrer les mesures d’atténuation des SLCP dans leurs différents programmes,
projets, activités, stratégies et politiques au cas où elles ne sont pas inscrites dans leurs
documents opérationnels et de planification.



2- Les ateliers régionaux et réunions au niveau local qui ont vu la participation des acteurs clés, les
représentants des parties prenantes et des organisations de la société civile, les responsables des
collectivités locales, les élus locaux, ont été sensibilisés à la connaissance des SLCPs, à
l’appropriation du plan et à l’inclusion des mesures de réduction des SLCPs dans leurs programmes,
projets et plans de développement régionaux et locaux.
3- La conclusion de partenariat avec la Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Togo
(FONGTO). Dans cette dynamique d’inclusion des mesures d’atténuation dans les programmes,
projets de développement, une convention cadre de partenariat entre la Fédération des Organisations
Non Gouvernementales au Togo (FONGTO) et la Direction de l’environnement est entreprise. La
FONGTO à travers ses associations et ONG membres apporte un appui dans l’intégration et la mise
en œuvre des mesures d’atténuation des SLCPs par une forte mobilisation des acteurs et des
institutions à l’échelle local.

4- La collaboration avec les institutions Etatiques en charge de la planification nationale à savoir les
directions de la planification, celle de l’orientation spatiale du territoire sont mises à contribution,
comme par exemple, l’appui aux municipalités à réaliser un canevas de guide d’élaboration de Plan de
Développement Communaux (PDC) qui intègre la lutte contre les changements climatiques prenant en
compte l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre et les SLCP.

Le plan national de réduction des SLCP s’accorde avec le Plan National de Développement (PND) qui
constitue la feuille de route du gouvernement. La mise en œuvre du plan de réduction des SLCP
contribue à l’atteinte de l’effet 12 de l’axe 3 du PND.



5- La prise en compte des émissions des SLCP dans la CDN révisée du Togo dans le souci
de relever le niveau d’ambition de la CDN. Le Togo a pris en compte de nouveaux secteurs,
de nouveaux gaz.

En effet, les SLCP ont été pris en compte, étant donné que le Togo s’est engagé à réduire
les émissions des SLCP. Il est donc à point nommé de les prendre en compte et de voir le
niveau de contribution du plan de réduction des SLCPs à la CDN du pays.

La prise en compte des SLCP s’est faite à travers le processus de révision de la CDN, au
cours duquel nous avons participé aux réunions techniques et de concertation, à l’élaboration
d’une structure de base de données qui prend en compte les SLCP dans la nouvelle CDN et
à l’activation des modules de calcul à l’aide de l’outil LEAP-IBC qui est l’outil d’analyse
indiqué qui prend en compte le calcul des SLCP. Les calculs effectués ont été réalisés par
une équipe d’experts recrutée par la coordination de la CDN.

Les données utilisées sont celles issues de l’élaboration du plan de réduction des SLCP et le
scénario de référence est l’année 2010. La période de projection est 2010 – 2030.

Les scénarios de mise en œuvre de la CDN révisée du Togo présentent une atténuation des
SLCP et des avantages substantiels en matière d’amélioration de la qualité de l'air et de la
santé publique.



Ainsi, la mise en œuvre complète de la CDN révisées devrait permettre en 2030 de réduire par rapport au scénario de référence 2010 :

- Les émissions de carbone noir de 80 %,
- Les émissions de méthane de 32 %,
- Les émissions de particules fines de 58 % et
- Les émissions d'oxyde d'azote de 51 %.

En outre, les émissions de HFC seraient réduites de 9 % en 2030 par rapport à un scénario de référence avec une forte réduction à
partir de 2029 conformément au calendrier d'élimination progressive des HFC prévu par l'amendement de Kigali.

VI- LES BESOINS

Les mesures d’atténuation sont guidées par une aspiration de développement à faible émissions, sobre en
carbone. Afin d’assurer un tel développement, le Togo s’est engagé dans un ambitieux programme de réduction
de ses émissions de SLCP dont les activités nécessitent un appui soutenu de ses partenaires technique et
financier: Ainsi, le Togo solliciterait:

- Une assistance technique pour évaluer et inventorier les émissions des SLCP, en mettant un accent particulier
sur le méthane, dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN révisée;

- -Des renforcement des capacités des acteurs et parties prenantes;

- -Un soutien pour mettre en œuvre les mesures d’atténuations dans les secteurs sources d’émissions des
SLCP à travers des activités, des projets et des programmes, tout en mettant un accent particulier sur
l’atténuation du méthane,

- Un soutien pour le renforcement de la communication.




